
Chine : vivre avec la pollution  

 
 

 
Page 1 sur 1 

 

Murielle Bidault  CAVILAM – Alliance française 

 

CHINE : VIVRE AVEC LA POLLUTION  
Date de diffusion : 06/10/2017 

Dossier 538 

 

 Activité 1 : faites des phrases en vous aidant du reportage et des éléments donnés. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.  

 

 Vrai Faux 

1. À Pékin, le taux de particules fines est neuf fois supérieur aux recommandations de l’OMS.    

2. Les premières victimes de l’air toxique sont les personnes âgées.    

3. Pour certains parents, ce n’est plus possible d’élever leurs enfants sainement en ville.    

4. Les centres commerciaux proposent des activités de plein air pour les enfants.   

5. L’ONG Friends of Nature est aidée par le Parti communiste chinois.   

6. Pour répondre au ras le bol de la population, il faudrait une révolution verte.    

 

 Activité 3 : écoutez les quatre interviews pour les compléter.  

 

- Charlène : Il y a tellement de ____________ que les enfants ne peuvent pas jouer dehors [car] 

____________ fines, c’est la mort. 

- Maggie Mao : [Pendant les cours, les enfants respirent] un air de bonne ____________ mais quand ils 

ressortent [ils respirent] le même air ____________.  

- Viviane : [Mon fils] est quasiment ____________ tous les mois [alors qu’il prend] ____________ depuis un 

an et demi et sans arrêt.  

- Gao Jian : Les enfants manquent d’opportunités pour aller dans ____________ et ils ont oublié que la 

nourriture ne sort pas du supermarché mais de ____________. 

 

 Activité 4 : soulignez la bonne réponse.   

 

1. Comme/alors la pollution est très présente à Pékin, les enfants ne peuvent pas jouer dehors. 

2. Les habitants riches s’éloignent des centres urbains parce qu’/pour élever leurs enfants loin de la ville.  

3. Dans le centre commercial, les enfants sont protégés de la pollution à cause d’/grâce à un filtre à air.  

4. Certains enfants vivent normalement avec cet air toxique mais/donc d’autres le supportent très mal.   

5. L’ONG Friends of Nature veut éveiller les consciences étant donnée/avec l’urgence du problème.  

 

 Activité 5 : selon vous, que peut-on faire pour améliorer la qualité de l’air et diminuer la 

pollution ? Faites une liste des 10 mesures qu’il faudrait prendre pour changer la 

situation à Pékin et dans les villes les plus polluées.   
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