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 Activité 1 : écoutez le reportage et cochez les mots entendus. 
 

 des fermiers  un produit biologique  un poison  un médecin 

 des riziculteurs  un produit chimique  un médicament  le gouvernement 

 un herbicide  un puits  des maladies  les rendements 

 un désherbant  une rivière  des infections  la production 

 le Roundup  protéger  interdit  une perte 

 le glyphosate  contaminer  autorisé  un bénéfice 

 

 Activité 2 : regardez le reportage. En vous aidant des mots de l’activité précédente, 

résumez les enjeux du reportage. 

Première partie : __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Deuxième partie : _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

Troisième partie : _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 Activité 3 : écoutez le reportage. Reliez les intervenants aux informations qui leur 

correspondent.  

   Il réclame une interdiction mondiale du glyphosate. 

Danapalage Gunathilaka                          Il explique combien l’arrêt du glyphosate est compliqué. 

   Il a fait des analyses et a convaincu le gouvernement sri lankais. 

Channa Jayasumana                          Il parle de sa baisse de production. 

   Il a utilisé  une grande quantité de ce produit pendant plus de 5 ans. 

Feroze Majeed                      Il ne veut plus utiliser ce produit pour ne pas mourir. 

   La compagnie ne lui avait pas expliqué que le Roundup  était toxique.  

 Activité 4 : regardez le reportage.  Dites si les propositions sont vraies () ou fausses. () 

   

1. Avant son interdiction, le Roundup était massivement utilisé par les fermiers.   

2. Le nombre d’habitants atteints d’infections rénales augmente constamment.   

3. On a trouvé des taux de glyphosate importants dans l’eau et dans l’urine des habitants.   

4. Le glyphosate n’est pas interdit sur tout le territoire Sri Lankais.   

5. Selon un chercheur, ce produit est toxique, cancérigène et cause des problèmes hormonaux.   

6. L’interdiction n’a pas touché la production de thé : celle-ci a augmenté de 20%.   

7. Pour faire face aux 100 000 dollars de pertes annuelles, le patron a dû baisser ses prix.   

 Activité 5 : pour le tournage d’un documentaire, des agriculteurs racontent l'impact du 

glyphosate sur leur santé, leur environnement et leur vie en général. Imaginez ces 

témoignages.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 


