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LE GLYPHOSATE BANNI DU SRI LANKA 
Date de mise en ligne : 01/12/17 

Dossier : 546 

 

Interdiction du glyphosate au Sri Lanka : un modèle à suivre ? 

Créer une affiche ou une annonce radio.  

 

 Thème : environnement 

 Niveau : A2, débutant  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h et 25 min pour la production orale ou écrite 

 Extrait utilisé : reportage de France 2 du 26 novembre 2017 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Entrer dans le reportage de manière ludique. 

 S’appuyer sur les images.  

 Comprendre le reportage. 

 Comprendre des interviews.  

 Créer une affiche ou une annonce radio.  

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage.  

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Comprendre des devinettes 
Compréhension écrite – petits groupes – 10 min  

Constituer de petits groupes de réflexion. Écrire les lettres suivantes au tableau : LEGTAPHYOS 

Puis proposer à la classe les phrases suivantes, en les notant au tableau, l’une après l’autre. Après chaque 

phrase, inviter les groupes à essayer de remettre les lettres dans l’ordre et à retrouver le thème du 

reportage.  

- Je suis un produit chimique. On m’utilise pour tuer les mauvaises herbes. 

- Je suis interdit dans certains pays.  

- Je suis aussi connu sous le nom de Roundup, fabriqué par Monsanto. 

- Certains personnes pensent que je suis un poison. 

Recueillir les réponses des apprenant·e·s oralement et les noter au tableau. Leur indiquer que la solution 

sera donnée par le titre de la fiche et le lexique de l’activité suivante.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

Le thème du reportage est le glyphosate. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Émettre des hypothèses sur le reportage  
Lexique – petits groupes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche d’activités. Inviter les apprenant·e·s à lire les mots proposés, faire expliquer ou expliquer 

le lexique.   

En petits groupes. Faites l’activité 1 : proposez des phrases à partir des mots suivants. 

Préciser aux apprenant·e·s qu’ils peuvent aussi utiliser les réponses des trois devinettes de la mise en route. 

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 : 

C’est un produit chimique. Les fermiers utilisent le glyphosate. Les médecins disent que le glyphosate est un poison. Le 

glyphosate a été interdit. Etc. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Découvrir les informations transmises par les images 
Repérage visuel – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Constituer des binômes. Inviter les apprenant·e·s à lire les propositions et veiller à ce qu’ils en comprennent 

bien le sens. Rappeler que le reportage se divise en trois parties, identifiées dans l’activité. Montrer le 

reportage sans le son, ni les sous-titres, en effectuant une pause après chaque partie (1ère partie, jusqu’à 

« des habitants de la région » (environ 1’27) 2ème partie, jusqu’à « pourquoi pas l’Europe » (environ 2’30) et 

la 3ème partie jusqu’à la fin.)  

À deux. Faites l’activité 2 : regardez le reportage et remettez les images dans le bon ordre. 

Recueillir les réponses des apprenant·e·s à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Dans les rizières, chez les fermiers :  

N°1 Un bidon en plastique 

N°2  Un seau dans un puits 

N°3 Un riziculteur  

N°4  Des médicaments 

À l’hôpital :  

N°1 Des malades, des perfusions, des machines 

N°2 Un chercheur en pharmacologie 

N°3 Une carte du Sri Lanka 

N°4  Le mot « pesticides » 

Dans les champs de thé :  

N°1 Des personnes au travail 

N°2 Des herbes arrachées à la main 

N°3 Un manager  

N°4 Des cueilleurs de thé 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les informations principales du reportage  
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées et lever les problèmes lexicaux pour en faciliter la 

compréhension.   

Montrer le reportage avec le son, mais toujours sans les sous-titres.  
À deux. Faites l'activité 3 : regardez le reportage et cochez les bonnes propositions. 
Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e puis corriger oralement.  
 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le glyphosate est un produit  chimique très puissant.  

2. Aujourd’hui, au Sri Lanka, il est  interdit depuis deux ans.                                             

3. Les fermiers l’accusent de  les rendre malades. 

4. Dans les hôpitaux de la région, le nombre de malades des reins  augmente. 
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5. C’est pour cela qu’au Sri Lanka, le glyphosate a été  interdit. 

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

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

ACTIVITÉ 4 

 Comprendre les interviews 
Compréhension orale – individuel, binômes – 10 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées puis montrer le reportage avec le son mais sans les 

sous-titres.   

Faites l'activité 4 : écoutez le reportage et retrouvez les propos des personnes interviewées. 

Laisser les apprenant·e·s se mettre d’accord en binômes, puis les inviter à proposer leurs réponses à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Danapalage Gunathilaka  Je n’utilise plus ce produit, je ne veux pas mourir. Personne ne nous a dit que c’était un 

poison. 

Docteur Channa Jayasumana  C’est un agent toxique et un cancérigène. Il faut bannir le glyphosate partout dans 

le monde. 

Feroze Majeed  C’est une énorme perte pour toute l’industrie du thé. C’est difficile de tout arrêter d’un coup. 

ACTIVITÉ 5 

 Créer une affiche ou une annonce radio  
Production écrite ou orale – petits groupes – 25 min (support : fiche apprenant) 

Apporter du papier A3, des crayons de couleur, des feutres, des ciseaux. Vérifier la bonne compréhension de 

la consigne. Selon la configuration de la classe, l’activité se fera à l’oral (annonce radio) ou à l’écrit (affiche). 

Inviter les apprenant·e·s à s’appuyer sur le lexique vu lors des activités précédentes pour réaliser l’activité. 

En petits groupes. Faites l'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. 

Pour la mise en commun, inviter les apprenant·e·s qui le souhaitent à partager leur travail : soit en 

présentant leur affiche et en la commentant, soit en réalisant l’annonce radio qu’ils ont élaborée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Attention, le glyphosate est dangereux ! Il y a de nombreux risques : maladie, cancer, etc. C’est vrai que désherber à la 

main est plus compliqué, mais c’est une question de santé ! C’est notre vie et la vie de nos enfants qui est en danger si 

nous utilisons ce produit toxique ! 

 


