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 Activité 1 : proposez des phrases à partir des mots suivants.  

 

 Activité 2 : regardez le reportage et remettez les images dans le bon ordre.  

Dans les rizières, chez les fermiers  

N°___ Un riziculteur  

N°___ Un bidon en plastique 

N°___ Un seau dans un puits 

N°___ Des médicaments 

À l’hôpital  

N°___ Une carte du Sri Lanka 

N°___ Un chercheur en pharmacologie 

N°___ Le mot « pesticides » 

N°___ Des malades, des perfusions, des machines 

Dans les champs de thé  

N°___ Un manager  

N°___ Des personnes au travail 

N°___ Des cueilleurs de thé 

N°___ Des herbes arrachées à la main 

 Activité 3 : écoutez le reportage et cochez les bonnes propositions. 

1. Le glyphosate est un produit  biologique  chimique très puissant.  

2. Aujourd’hui, au Sri Lanka, il est  utilisé par les fermiers  interdit depuis deux ans.                                             

3. Les fermiers l’accusent de  les rendre malades  ne plus être efficace. 

4. Dans les hôpitaux de la région, le nombre de malades des reins  augmente  diminue. 

5. C’est pour cela qu’au Sri Lanka, le glyphosate a été  interdit  modifié. 

6. Dans les champs de thé, les rendements sont en nette   augmentation  baisse. 

7. Les producteurs de thé doivent dont  augmenter  baisser leurs prix. 

 Activité 4 : écoutez le reportage et retrouvez les propos des personnes interviewées.  

Danapalage Gunathilaka    

                     

Channa Jayasumana    

                      

Feroze Majeed    

                    

 C’est une énorme perte pour toute l’industrie du thé. 

 Je n’utilise plus ce produit, je ne veux pas mourir. 

 C’est un agent toxique et un cancérigène. 

 Il faut bannir le glyphosate partout dans le monde. 

 C’est difficile de tout arrêter d’un coup. 

 Personne ne nous a dit que c’était un poison. 

 Activité 5 : écologiste, vous souhaitez informer les habitants de votre pays sur les 

dangers du glyphosate. Vous créez une affiche ou une annonce radio pour sensibiliser la 

population. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


