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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 ? 

Imaginer des témoignages pour un documentaire. 

 

 Thème : environnement 

 Niveau : B1, intermédiaire 

 Public : adultes 

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

 Extrait utilisé : reportage de France 2 du 26 novembre 2017 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Mise en route ..................................................................................................................................................... 1 
 Entrer dans le thème du reportage ............................................................................................................... 1 

Activité 1............................................................................................................................................................ 2 
 Repérer les mots clés du commentaire .......................................................................................................... 2 

Activité 2............................................................................................................................................................ 2 
 Comprendre les informations principales du reportage .................................................................................... 2 

Activité 3............................................................................................................................................................ 2 
 Comprendre les propos des intervenants du reportage ................................................................................... 2 

Activité 4............................................................................................................................................................ 3 
 Comprendre le reportage en détail ................................................................................................................ 3 

Activité 5............................................................................................................................................................ 3 
 Imaginer un témoignage .............................................................................................................................. 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Faire des hypothèses sur le reportage.   

 Repérer les mots clés.  

 Comprendre le reportage. 

 Comprendre des interviews.  

 Imaginer un témoignage.  

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage.  

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Entrer dans le thème du reportage 
Lexique – petits groupes – 10 min  

Constituer de petits groupes de réflexion. Écrire les mots suivants au tableau :  

Roundup – herbicide – désherbant  – glyphosate – maladies – interdiction  

Avant de commencer, apporter si besoin les informations complémentaires nécessaires.  

En petits groupes. En vous aidant des mots au tableau, faites des hypothèses sur le thème du reportage.  

Distribuer la fiche apprenant et inviter les apprenant·e·s à s’appuyer sur son titre pour affiner leur réponse.  

Recueillir oralement les propositions et les noter au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le thème du reportage est le Roundup ou glyphosate, qui est accusé de provoquer des maladies et a été interdit au Sri 

Lanka. 
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ACTIVITÉ 1 

 Repérer les mots clés du commentaire  
Compréhension orale / Lexique – binômes – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche d’activités et inviter les apprenants à lire les mots proposés. Leur expliquer que les mots 

sont à lire deux à deux.  

Constituer des binômes puis montrer le reportage avec le son, en cachant les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et cochez les mots entendus. 

Recueillir oralement les propositions des apprenants puis les solliciter au maximum dans l’explication du 

vocabulaire.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

  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 

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

Constituer des binômes. Rappeler que le reportage se divise en trois parties, identifiées dans l’activité. 

Montrer le reportage avec le son, mais sans 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. En vous aidant des mots de l’activité précédente, résumez 

les enjeux du reportage. 

Recueillir les réponses des apprenant·e·s à l’oral, accepter toutes les réponses du moment qu’elles sont 

justifiées. La compréhension sera affinée lors de l’activité suivante. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Première partie : des fermiers et des riziculteurs sont tombés malades en utilisant beaucoup de Roundup, un désherbant 

avec du glyphosate et accusent ce produit d’avoir contaminé leur eau. 

Deuxième partie : un médecin a fait des analyses sur les habitants de la région qui sont de plus en plus atteints de 

maladies rénales et a convaincu le gouvernement d’interdire ce produit. 

Troisième partie : les producteurs de thé ont des rendements en baisse et perdent de l’argent parce que c’est difficile 

pour eux de ne plus utiliser de glyphosate.  

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les propos des intervenants du reportage  
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

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

compréhension.  Montrer le reportage avec le son, mais toujours sans les sous-titres.  

Faites l'activité 3 : écoutez le reportage. Reliez les intervenants aux informations qui leur correspondent. 

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e puis corriger oralement.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Danapalage Gunathilaka  Il a utilisé une grande quantité de ce produit pendant plus de 5 ans. Il ne veut plus 

utiliser ce produit pour ne pas mourir. La compagnie ne lui avait pas expliqué que le Round up  était toxique. 

Channa Jayasumana  Il a fait des analyses et a convaincu le gouvernement sri lankais. Il réclame une interdiction 

mondiale du glyphosate. 

Feroze Majeed  Il explique combien l’arrêt du glyphosate est compliqué. Il parle de sa baisse de production et 

évoque la perte pour tout le pays. 
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ACTIVITÉ 4 

 Comprendre le reportage en détail 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Former des binômes. Laisser quelques minutes aux apprenant·e·s pour lire les propositions de l’activité. 

Vérifier la bonne compréhension du lexique et préciser aux apprenant·e·s qu’ils devront corriger les 

réponses fausses. Inviter les apprenant·e·s réaliser l’activité sans regarder à nouveau le reportage, dans un 

premier temps. 

Faites l’activité 4 : écoutez le reportage et dites si ces phrases sont vraies ou fausses. 

Laisser aux apprenant·e·s le temps de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e.  

Pour la mise en commun, inviter les apprenant·e·s qui le souhaitent à donner leurs réponses et leurs 

justifications, que la classe valide, invalide ou complète.   

Si besoin, montrer le reportage en entier avec le son et avec les sous-titres pour finaliser l’activité. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 1, 2, 3, 5. 

Faux : 4. Le glyphosate est complètement interdit sur tout le territoire Sri Lankais. 

6. L’interdiction a beaucoup touché  la production de thé : celle-ci a baissé de 20%. 

7. Pour faire face aux 800 000 dollars de pertes annuelles, le patron a dû augmenter ses prix. 

ACTIVITÉ 5 

 Imaginer un témoignage 
Production orale – binômes – 25 min (support : fiche apprenant) 

Vérifier que les apprenant·e·s ont bien compris la consigne. Les inviter à s’appuyer sur le lexique vu lors des 

activités précédentes pour réaliser l’activité. 

À deux. Faites l'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. 

Circuler dans les groupes pour apporter aide et correction. 

Inviter chaque groupe à présenter son témoignage oralement à la classe. Noter pour chaque binôme les 

erreurs les plus significatives et prévoir une séance de remédiation avec les apprenants.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- J’ai utilisé chaque année des litres de Roundup sur mon exploitation et après quelques années, je suis tombée 

malade : j’ai perdu 17 kilos en un mois et les médecins m’ont dit que mes reins étaient très malades. C’est difficile, car 

je ne peux plus travailler et mon travail c’est toute ma vie [...]  

- Moi, le glyphosate m’aidait à produire beaucoup, car c’était un produit très puissant pour désherber, et je ne suis pas 

tombé malade. Maintenant qu’il est interdit, nous devons arracher les herbes à la main et cela nous fait perdre beaucoup 

de temps, nous produisons moi, nous perdons beaucoup d’argent et je ne sais pas si nous allons pouvoir continuer 

comme ça [...] 

 


