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 Activité 1 : regardez le reportage.  Retrouvez sa structure en complétant ce tableau. 
 

Découpage du reportage Éléments vus Éléments entendus Titre 

Première partie 
 

 

  

Deuxième partie 
 

 

  

Troisième partie 
 

 

  

 Activité 2 : regardez le reportage. Expliquez les relations de cause et de conséquence entre 

les éléments donnés.  

       

        

       

 Activité 3 : regardez le reportage.  Dites si ces informations y sont données () ou non (). 

 
  

1. Avant, certains paysans répandaient du Roundup, contenant du glyphosate, sans protection.   

2. La compagnie qui le leur avait vendu ne leur avait pas dit qu’ils couraient un risque.   

3. La firme Monsanto, productrice de Roundup, a été accusée d’écocide par un tribunal citoyen.   

4. Le produit aurait contaminé les sols et les nappes phréatiques, donc provoqué des maladies.   

5. Le glyphosate serait toxique, cancérigène et cause de problèmes hormonaux.   

6. Dans les hôpitaux, tous les médecins n'accusent pas le Roundup de causer des maladies .   

7. Il y a deux ans, la décision d’interdire le glyphosate a été prise du jour au lendemain.   

8. Pour certains producteurs, la transition se fait difficilement et cause des pertes financières.   

9. Les techniques dites biologiques sont complexes et nécessitent une main-d’œuvre formée.   

 Activité 4 : appuyez-vous sur les éléments donnés pour retrouver les mots ou 

expressions utilisés dans le reportage. 

1. [Expression ]Prédominer , comme l’utilisation du glyphosate dans les rizières.   

2. [Expression ] Se passer de, ce que les riziculteurs ont dû apprendre face à l’interdiction du glyphosate.   

3. [Locution verbale]  Insister, comme le docteur Channa sur le gouvernement sri lankais . 

4. [Verbe] Convaincre, c’est ce que le docteur Channa espère faire avec d’autres gouvernements. 

5. [Verbe] Proscrire, c’est ce qui a été décidé  il y a deux ans avec le glyphosate au Sri Lanka.     

 Activité 5 : l’Union européenne a renouvelé pour 5 ans l’autorisation d’utiliser cet herbicide 

controversé. Le docteur Channa décide d’écrire une lettre ouverte afin de faire pression sur 

les États membres pour une interdiction totale du glyphosate. Rédigez cette lettre.  

 

Les riziculteurs 

 

L’utilisation massive de glyphosate 

 

Le docteur Channa Jayasumana 

 

Le gouvernement sri lankais 

 

La production de thé 

 

Les maladies, les infections rénales chroniques 

 


