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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. 

Rédiger une pétition et proposer des solutions.  

 

 Thème : environnement 

 Niveau : B2, avancé 

 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 reportage.  

 Repérer les relations logiques entre les 

informations.  

 Comprendre le commentaire en détail. 

 Rédiger une pétition. 

 Proposer des solutions concrètes.  

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Travailler avec les synonymes.  

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage.  

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Émettre des hypothèses sur le sujet du reportage 
Production orale – petits groupes – 10 min  

Constituer de petits groupes de travail.  

Recopier au tableau le début du commentaire en enlevant le nom de la ville de Pékin :   

« C’est l’une des plus grandes villes au monde, des plus polluées aussi. Elle affiche aujourd’hui un taux de 

particules fines de 206 microgrammes par mètre cube (µg/m3), neuf fois plus que les recommandations de 

l’OMS. » 

En petits groupes. Selon vous, dans quels pays peut se dérouler le reportage ? Et quels problèmes ce genre 

de situation peut entraîner ? 

Discussions et échanges dans les groupes puis mise en commun à l’oral.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

Le reportage a peut-être été tourné à Tokyo, à Paris ou au Caire.  

Les problèmes peuvent être des maladies respiratoires et pulmonaires comme l’asthme, des maux de tête, des 

bronchites chroniques […]  

 

ACTIVITÉ 1 

 Retrouver les informations principales grâce à un schéma 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Distribuer la fiche apprenant et constituer des binômes. Veiller à la bonne compréhension de la consigne. 

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

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et complétez le schéma avec les propositions. 

Inviter les apprenants à compléter le schéma projeté ou préalablement recopié au tableau.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

                            Comme _____d _______  → ils prennent des médicaments. 

                                    → _____d _______. 

Comme _____b _______  → les enfants ne peuvent pas jouer dehors. 

                                         Comme les enfants ne peuvent pas jouer dehors → _____e/c _____. 

                  → _____c/e _____. 

                                    → _____a _______. 

                             Comme _____a _______  → _____f _______. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations essentielles 
Compréhension orale et prise de notes – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Montrer le reportage en entier avec le son, mais sans les sous-titres. Préciser aux apprenants qu’ils devront 

relever un maximum d’informations sur les points demandés.   

Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et apportez les explications nécessaires pour mieux comprendre les 

points suivants.  

Mise en commun : recueillir les réponses des apprenants à l’oral et noter au tableau les informations 

retrouvées au fur et à mesure.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les parents qui le peuvent déménagent dans des quartiers tranquilles et s’éloignent des centres urbains trop pollués 

pour élever leurs enfants.  

Ils veulent que leurs enfants puissent jouer dehors, car en ville, c’est impossible à cause de la pollution, du manque de 

place et des voitures.  

À Pékin, des enfants jouent dans des centres commerciaux où ils sont protégés de la pollution grâce à un système de 

filtre à air.  

Les enfants malades subissent de plein fouet la pollution et leurs parents expriment leur inquiétude, car les médicaments 

ne sont pas très efficaces.  

L’ONG Friends of Nature, la plus ancienne en Chine, veut éveiller les consciences des habitants et sensibiliser les jeunes 

aux problèmes écologiques. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les interviews en détail 
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. Expliquer aux apprenants que le « ? » signifie que l’information n’est pas donnée.  

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

Faites l'activité 3 : écoutez les quatre interviews et entourez la bonne réponse. 
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Inviter les apprenants à comparer leurs réponses avec celles de leurs voisin(e)s puis recueillir oralement les 

réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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 

 Travailler avec les synonymes 
Lexique – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et transcription) 

Préciser aux apprenants qu’ils doivent réaliser cette activité sans regarder à nouveau le reportage. 

Faites l'activité 4 : remplacez les mots et expressions en italique par un synonyme. 
Mise en commun : écrire les mots et expressions au tableau et demander aux apprenants viennent écrire 

leurs propositions. Distribuer la transcription pour que les apprenants découvrent les mots utilisés dans le 

commentaire.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

2. Les premières victimes de cet air toxique sont les enfants.  

3. Pour les enfants qui n’habitent pas à la campagne, il reste l’option surprenante du centre commercial. 

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

5. L’ONG Friends of Nature est à l’initiative de la création d’un petit jardin dans un quartier populaire.  

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

7. L’ONG Friends of Nature est étroitement surveillée par le parti communiste chinois.  

 

ACTIVITÉ 5 

 Rédiger le texte d’une pétition 
Production écrite – individuel –  25 min (support : fiche apprenant) 

Expliquer aux apprenants en quoi consiste une pétition et quelles informations doivent être mentionnées 

dans le texte introductif.  

Faites l’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. 

Circuler dans la classe pour apporter aide et correction. Une fois le travail terminé, inviter les apprenants à 

échanger leur production pour une correction croisée. Ramasser ensuite les écrits et prévoir une séance de 

remédiation pour reprendre les erreurs les plus significatives.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vous tous qui en avez assez de l’air toxique que nous respirons ! Et plus grave encore, que nos enfants respirent !  

Il est temps que les choses changent et si les gouvernements ne veulent pas nous écouter, c’est à nous de prendre les 

choses en mains. […]  

 


