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CHINE : VIVRE AVEC LA POLLUTION 
Date de mise en ligne : 06/10/2017 

Dossier : 538 

 

Découvrez comment vivent les habitants dans l’une des villes les plus polluées au monde ! Pékin. 

Créer une affiche et présenter son projet.  

 

 Thème : environnement  

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h15 et 25 min pour la production  

 Extrait utilisé : reportage de la chaîne RTS du 29 septembre 2017 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Mise en route ..................................................................................................................................................... 1 
 Entrer dans le thème du reportage ............................................................................................................... 1 

Activité 1............................................................................................................................................................ 2 
 Découvrir la structure du reportage .............................................................................................................. 2 

Activité 2............................................................................................................................................................ 2 
 Comprendre les informations principales du reportage .................................................................................... 2 

Activité 3............................................................................................................................................................ 2 
 Comprendre les interviews ........................................................................................................................... 2 

Activité 4............................................................................................................................................................ 3 
 Retrouver certains détails du commentaire .................................................................................................... 3 

Activité 5............................................................................................................................................................ 3 
 Créer une affiche ........................................................................................................................................ 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Échanger des idées. 

 Retrouver les informations principales. 

 Comprendre les interviews. 

 Créer une affiche. 

 Présenter un projet à l’oral.  

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Travailler avec les adjectifs. 

 Enrichir son lexique sur le thème de reportage.  

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Comprendre la structure du reportage.  

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Entrer dans le thème du reportage 
Production orale - petits groupes - 15 min  

Constituer de petits groupes. Selon vous, comment vivent les gens dans les villes très polluées ? Faites une 

liste de 6 activités ou actions qu’ils doivent faire ou ne pas faire.  

Vérifier la bonne compréhension de la question et laisser aux apprenants le temps d’échanger leurs idées.  

Pour la mise en commun, chaque groupe écrit la liste de ses propositions au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les habitants doivent porter des masques, regarder la météo, ne pas marcher dans la rue. […] 

Les habitants ne doivent pas prendre leur voiture. Les enfants ne doivent pas sortir jouer dehors. […]  
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ACTIVITÉ 1 

 Découvrir la structure du reportage 
Repérage visuel / Compréhension orale - en binômes - 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Distribuer la fiche apprenant. Constituer des binômes et inviter les apprenants à lire les phrases proposées. 

Veiller à ce qu’ils en comprennent bien le sens et pour cela, les solliciter au maximum dans l’explication du 

vocabulaire. 

Montrer le reportage en entier avec le son et sans les sous-titres.   

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et remettez les différentes parties dans le bon ordre. 

Recueillir les réponses des apprenants à l’oral et noter l’ordre correct au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

N°3 Un centre commercial propose des activités pour les enfants. 

N°6 Friends of Nature veut sensibiliser aux problèmes écologiques.  

N°1 Pékin est l’une des villes les plus polluées au monde. 

N°4 Certains enfants sont malades à cause de la pollution. 

N°5 L’ONG Friends of Nature a créé un petit jardin au pied d’un immeuble. 

N°2 Certains habitants partent vivre loin du centre-ville.  

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales du reportage  
Compréhension orale - individuel - 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenants à lire les phrases proposées et lever les problèmes lexicaux pour en faciliter la 

compréhension.  

Montrer à nouveau le reportage en entier avec le son et les sous-titres.  

Faites l'activité 2 : regardez le reportage et cochez la bonne réponse pour chaque phrase. 

Proposer aux apprenants de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin(e) puis corriger oralement.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. À Pékin, il devient presque    impossible pour les enfants de jouer dehors.   

  possible 

2. Certaines familles riches déménagent dans des quartiers  tranquilles    pour élever leurs enfants.  

  dynamiques 

3. Dans le centre commercial, les enfants   sont menacés par la pollution. 

  sont protégés de la pollution.  

4. Certaines mères expriment   leur inquiétude pour la santé de leurs enfants.  

  leur colère        

5. Friends of nature est   la plus ancienne organisation non gouvernementale en Chine.  

  la plus jeune  

6. Avec leur petit jardin, l’ONG veut sensibiliser  les adultes à la protection de la nature.  

  les jeunes   

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les interviews 
Compréhension orale - en binômes - 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Laisser le temps aux apprenants de lire les phrases proposées et leur expliquer qu’elles ont été légèrement 

simplifiées par rapport aux interviews. Puis, faire écouter le reportage sans les images, ni les sous-titres.   

Faites l'activité 3 : écoutez le reportage et retrouvez les propos des personnes interviewées. Ensuite, 

comparez vos réponses avec votre voisin(e).  

Les apprenants proposent leurs réponses à l’oral.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

                                  ● Mon fils prend ses médicaments sans arrêt mais il est malade.  

Charlène ●  ● Les enfants manquent d’opportunité pour aller dans la nature. 

Maggie Mao ●  ● Après les cours, les enfants respirent un air toxique.  

Viviane ●  ● Les enfants pensent que la nourriture vient du supermarché. 

Gao Jian  ●  ● Pendant les cours, les enfants respirent un air de bonne qualité.  

    ● Les enfants ne peuvent pas jouer dehors car ce n’est pas sain.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Retrouver certains détails du commentaire 
Lexique - binômes - 15 mn - (supports : fiche apprenant et reportage) 

Constituer des binômes et les inviter à lire les adjectifs. Expliquer aux apprenants qu’ils sont tous au 

masculin singulier et qu’il faudra donc les accorder en genre et en nombre si besoin.  

Leur proposer de réaliser l’activité sans regarder le reportage à nouveau.  

À deux. Faites l’activité 4 : écoutez le reportage et complétez les phrases avec les adjectifs proposés.  

Une fois que les apprenants ont complété le texte, montrer le reportage en entier avec le son et avec les 

sous-titres, pour les aider. Pour la correction, leur proposer de compléter le texte projeté ou recopié au 

tableau avec leurs propositions.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

a) Pékin affiche un taux de particules fines neuf fois plus élevé que la normale.  

b) Les enfants sont les premières victimes de cet air toxique.  

c) Dans le centre commercial, les activités se font sous une lumière artificielle.  

d) Certains enfants fragiles supportent mal la pollution urbaine. 

e) L’objectif de Friends of Nature est de sensibiliser à l’urgence du problème écologique.  

f) En Chine, pour répondre au ras de bol de la population, il faudrait une révolution verte.  

 

ACTIVITÉ 5 

 Créer une affiche 
Production écrite / Production orale - en petits groupes - 25 min (support : fiche apprenant) 

Apporter du papier A3, des crayons de couleur, des feutres, des ciseaux… pour créer des affiches. Avant de 

commencer, vérifier la bonne compréhension de la consigne. 

En petits groupes. Faites l'activité 5 : vous décidez d’organiser dans votre ville une journée pour faire 

découvrir la nature aux enfants. Imaginez quelles activités vous allez proposer et créez une affiche. 

Circuler dans les groupes pour apporter aide et correction. Pour la mise en commun, inviter chaque groupe à 

présenter son travail oralement à la classe. Il est possible de voter pour la meilleure affiche.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Idées d’activité : Un jeu pour découvrir les espèces menacées / La création d’un jardin potager avec choix et plantation 

de légumes / Ramassage de déchets dans la nature (au bord d’une rivière) / La rédaction d’une charte du bon 

écocitoyen […] 

 

 


