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 Activité 1 : regardez le reportage et complétez le schéma avec les propositions.  

a) l’ONG veut sensibiliser les habitants sur le problème écologique        b) Pékin est une ville très polluée 

c) des centres commerciaux proposent des activités pour les enfants    d) certains enfants sont malades 

e) certains parents déménagent à l’extérieur de la ville                        f) elle a créé un petit jardin 

 

                            Comme _____________  → ils prennent des médicaments. 

                                    → _____________. 

Comme _____________  → les enfants ne peuvent pas jouer dehors. 

                                         Comme les enfants ne peuvent pas jouer dehors → _____________. 

                            → _____________. 

                                    → _____________. 

                             Comme _____________  → _____________. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et apportez les explications nécessaires pour mieux 

comprendre les points suivants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 3 : écoutez les quatre interviews et entourez la bonne réponse.  
 

1. Charlène a déménagé, car l’appartement était plus grand et moins bruyant. Vrai / Faux / ? 

2. Pour Charlène, le manque d’espace et les voitures empêchent les enfants de jouer dehors. Vrai / Faux / ?  

3. Pendant les cours dans le centre commercial, les enfants respirent un air filtré et plus sain. Vrai / Faux / ? 

4. Viviane a constaté une amélioration de la santé de son fils grâce aux médicaments. Vrai / Faux / ? 

5. Pour Gao Jian, les enfants ont oublié d’où provient la nourriture. Vrai / Faux / ? 

6. Gao Jian a interdit l’accès du jardin aux enfants du quartier. Vrai / Faux / ? 

 

 Activité 4 : remplacez les mots et expressions en italique par un synonyme.  
 

1. À Pékin, le taux de particules fines dans l’air est neuf fois plus élevé que les préconisations de l’OMS.  

2. Les premières personnes à souffrir de cet air toxique sont les enfants.  

3. Pour les enfants qui n’habitent pas à la campagne, il reste le choix surprenant du centre commercial. 

4. Les habitants qui ne sont pas malades supportent cet air toxique avec résignation.  

5. L’ONG « Friends of Nature » est à l’origine de la décision de la création d’un petit jardin dans un quartier 

populaire.  

6. Pour répondre au mécontentement de la population, il faudrait une révolution verte.  

7. L’ONG « Friends of Nature » est fortement surveillée par le Parti communiste chinois.  

 

 Activité 5 : vous être membre de l’ONG Friends of Nature et avec votre groupe vous 

rédigez le texte introductif d’une pétition sur l’amélioration de la qualité de l’air à 

Pékin. Pour être convainquant, vous proposez des mesures concrètes.  

S’éloigner des centres urbains Élever ses enfants dans des quartiers tranquilles  

Protéger les enfants de la pollution grâce à un système de filtre à air  Subir de plein fouet la pollution 

Exprimer son inquiétude Éveiller les consciences  Sensibiliser les jeunes  

Jouer dehors 


