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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. 

Présenter des mesures concrètes.  

 

 Thème : environnement 

 Niveau : B1, intermédiaire 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h10 et 25 min pour la production 

 Extrait utilisé : reportage de la chaîne RTS du 29 septembre 2017 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Émettre des hypothèses sur le thème du reportage.  

 Découvrir les informations principales.  

 Comprendre le reportage en détail. 

 Donner son avis. 

 Présenter des mesures. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Travailler avec les articulateurs et les connecteurs. 

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir le thème du reportage 
Production orale – petits groupes – 10 min  

Constituer de petits groupes de travail et écrire au tableau l’addition suivante : 

« Pollution de l’air + particules fines = problèmes de santé » 

Vérifier la bonne compréhension des mots proposés et si besoin, les expliquer.  

En petits groupes. Lisez les informations données au tableau et faites des hypothèses sur le sujet et le pays 

du reportage.  

Recueillir les propositions de chaque groupe et inviter les apprenants à justifier leurs réponses, notamment 

sur le choix du pays.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

Le reportage a pour thème la pollution dans les villes à cause des voitures et des usines. Il se passe peut-être à Mexico 

car c’est une grande ville qui est très polluée. […] 

 

ACTIVITÉ 1 

 Retrouver les informations principales du reportage  
Production orale – petits groupes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Garder les groupes. Distribuer la fiche d’activités et inviter les apprenants à lire les mots proposés. Leur 

demander d’expliquer ceux qu’ils connaissent et apporter les informations complémentaires si nécessaire. 

Montrer ensuite le reportage sans le son, ni les sous-titres.  

En petits groupes. Faites l’activité 1 : faites des phrases en vous aidant du reportage et des éléments 

donnés. 

Mise en commun à l’oral : chaque groupe propose une phrase à tour de rôle. Les noter au tableau en les 

corrigeant si besoin.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La pollution se développe à Pékin.  

Les enfants ne peuvent pas jouer dehors mais ils jouent dans un centre commercial.  

Certains parents déménagent dans un quartier tranquille. 

L’ONG Friends of nature alerte sur la pollution et elle a créé un petit jardin au pied d’un immeuble (à Pékin). 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre des informations précises 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenants à lire les phrases proposées et lever les problèmes lexicaux, puis leur préciser qu’ils 

devront rétablir la vérité pour les phrases fausses. Montrer le reportage en entier avec le son, toujours sans 

les sous-titres.  

Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.  

Commencer par corriger le vrai/faux puis recueillir à l’oral les corrections pour les phrases fausses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 1, 3, 6 

Faux : 2. Les premières victimes de l’air toxique sont les enfants. 

          4. Les centres commerciaux proposent des activités à l’intérieur pour les enfants. 

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

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les interviews 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage et transcription) 

Constituer des binômes et expliquer aux apprenants que les mots entre crochets [] sont des ajouts par 

rapport aux interviews réelles.  

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

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez les quatre interviews pour les compléter. 

Pour la correction, proposer aux apprenants de compléter les interviews projetées ou recopiées au tableau 

avec leurs propositions. Une fois les phrases complétées, distribuer la transcription pour que les apprenants 

corrigent eux-mêmes l’activité.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Charlène : Il y a tellement de voitures que les enfants ne peuvent pas jouer dehors [car] les particules fines, c’est la 

mort.  
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- Maggie Mao : [Pendant les cours, les enfants respirent] un air de bonne qualité mais quand ils ressortent [ils 

respirent] le même un air toxique.  

- Viviane : [Mon fils] est quasiment malade tous les mois [alors qu’il prend] ses médicaments depuis un an et demi et 

sans arrêt. 

- Gao Jian : Les enfants manquent d’opportunités pour aller dans la nature et ils ont oublié que la nourriture ne sort 

pas du supermarché mais de la terre.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Travailler avec les connecteurs et articulateurs du discours 
Compréhension écrite / Grammaire – individuel – 15 min (support : fiche apprenant) 

Veiller à la bonne compréhension de la consigne. 

Faites l’activité 4 : soulignez la bonne réponse puis comparez vos propositions avec celles de votre voisin(e).   
Pour la mise en commun, recueillir les réponses des apprenants à l’oral et pour vérifier la bonne 

compréhension des mors soulignés, proposer aux apprenants de rédiger une phrase de leur choix pour 
chacun des mots écartés. Pour chaque mot, noter un exemple au tableau sur proposition des apprenants.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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 des villes.  

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.  

 

Ex : La pollution est très présente à Pékin alors les enfants ne peuvent pas jouer dehors. 

Les habitants riches s’éloignent des centres urbains parce qu’ils veulent élever leurs enfants loin la ville. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Présenter des mesures concrètes  
Production écrite / Production orale – petits groupes – 25 min (support : fiche apprenant) 

Constituer des petits groupes de travail et distribuer à chacun du papier A3, des crayons de couleur, des 

feutres… pour présenter leurs mesures à la classe. Avant de commencer, vérifier la bonne compréhension de 

la consigne. 

En petits groupes. Faites l'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.   

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. Pour aller plus loin, proposer aux apprenants de voter pour les 

10 mesures les plus pertinentes parmi toutes celles mentionnées et les inviter à argumenter leurs choix.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Idées de mesures : 

Interdire le centre-ville aux voitures ; diminuer les prix des transports en commun ; construire plus de pistes cyclables ; 

créer des parcs et des jardins ; n’autoriser que des bus et des voitures électriques ; rendre obligatoire le covoiturage […]  

 


