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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 ? 

Rédiger une lettre ouverte. 

 

 Thème : environnement 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

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

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

 Décrypter une image. 

 Mutualiser ses connaissances. 

 Faire des hypothèses sur le reportage.   

 Prendre des notes et retrouver la structure du 

reportage. 

 Comprendre le reportage de manière détaillée. 

 Rédiger une lettre ouverte. 

 

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.  

Projeter l’image suivante : http://farmsnotfactories.org/wp-content/uploads/2017/09/stopglyphosate.jpg 

En petits groupes. Dites tout ce que vous évoque cette image, puis 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 l’interdiction du glyphosate au Sri Lanka 

 

http://farmsnotfactories.org/wp-content/uploads/2017/09/stopglyphosate.jpg
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ACTIVITÉ 1 

 Comprendre globalement le reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

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

Distribuer la fiche d’activité et inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance du tableau à compléter. Les 

inviter ensuite à se partager le travail au sein de chaque binôme : l’un regarde les images, l’autre se 

concentre sur le documentaire, puis le binôme confronte ses notes pour se mettre d’accord sur les titres des 

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

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

vocabulaire.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Découpage du reportage Éléments vus Éléments entendus Titre 

Première partie Des rizières, un agriculteur 

qui sème, un tracteur, un 

homme qui montre un 

bidon et des outils, un 

puits, un bâtiment, des 

médicaments… 

Deux fois par an, litres de 

glyphosate, depuis deux ans 

Sri Lanka a interdit cet 

herbicide, paysans malades, 

accusent le produit chimique 

et la compagnie, ne savaient 

pas que c’était un poison, 

infection rénale chronique 

comme 10% des habitants... 

Les riziculteurs malades : 

les raisons de 

l’interdiction du 

glyphosate 

Deuxième partie Des malades, des machines 

des perfusions, un hôpital, 

un chercheur en 

pharmacologie, une carte 

du Sri Lanka sur un écran, 

le mot « glyphosate »… 

Patients atteints de maladies 

rénales augmente, « maladies 

inexpliquées » scientifique 

accuse, analyses chimiques, 

taux de glyphosate, 

désherbant interdit dans tout 

le pays… 

L’interdiction du 

glyphosate : le combat 

d’un pharmacologue 

Troisième partie Des champs, des personnes 

qui cueillent et qui 

arrachent des plantes ou 

des herbes, un manager, 

des cueilleurs de thé… 

Rendements en baisse, 

mauvaises herbent étouffent 

théiers, production a chuté de 

20%, difficile de tout arrêter, 

perte de 800 000 dollars, etc. 

Cultiver sans glyphosate : 

une difficulté pour les 

producteurs de thé  

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les enjeux du reportage  
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Garder les binômes formés précédemment et montrer à nouveau le reportage avec le son, en cachant les 

sous-titres. Inviter les apprenant·e·s à réaliser l’activité à l’aide de flèches et à formuler des phrases ensuite. 

À deux. Faites l’activité 2 : regardez le reportage. Expliquez les relations de cause et de conséquence entre 

les éléments donnés. 

Inviter chaque binôme à venir noter ses propositions au tableau en les explicitant. Accepter toutes les 

réponses du moment qu’elles sont justifiées. La compréhension sera affinée lors de l’activité suivante. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Comme les riziculteurs ont massivement utilisé le glyphosate, ils sont tombés malades.  

Puisque le docteur Channa Jayasumana a effectué des analyses, il a pu convaincre le gouvernement sri lankais. 

Comme les producteurs utilisaient massivement le glyphosate, ils ont des difficultés aujourd’hui qu’il est interdit. 

Comme la production de thé est plus compliquée, les prix ont augmenté.  
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    ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les propos des intervenants de manière détaillée 
Compréhension orale – individuel – 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. Inviter les apprenants à se concentrer sur les propos des intervenants pour réaliser 

l’activité. Montrer à nouveau le reportage en entier avec le son, toujours sans les sous-titres. 

Faites l'activité 3 : regardez le reportage. Dites si ces informations y sont données ou non. 

Inviter les apprenants à comparer leurs réponses avec celles de leurs voisin·e·s puis recueillir oralement les 

réponses. Expliquer que les informations non données sont vraies. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique 
Lexique – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant, transcription) 

Former des petits groupes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité. 

Faites l’activité 4 : appuyez-vous sur les éléments donnés pour retrouver les mots ou expressions utilisés 

dans le reportage. 

Laisser aux apprenant·e·s le temps de se mettre d’accord en groupes sur leurs réponses. Pour finaliser la 

correction, distribuer la transcription. Mise en commun orale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Régner en maître - 2. Faire sans – 3. Faire pression – 4. Persuader – 5. Bannir   

ACTIVITÉ 5 

 Rédiger une lettre ouverte 
Production écrite – petits groupes – 25 min (support : fiche apprenant) 

Garder les groupes formés précédemment. Vérifier que les apprenant·e·s ont bien compris la consigne.  

En petits groupes. Faites l'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. Imaginez et rédigez cette lettre.   

Circuler auprès des apprenant·e·s pour apporter aide et correction puis les inviter à présenter leur travail à 

l’oral devant la classe.  

Noter les erreurs les plus significatives et prévoir une éventuelle séance de remédiation ultérieure. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Européens, Européennes, agissez en conscience !  

Les États européens viennent d’autoriser le glyphosate pour encore 5 ans. Nous, au Sri Lanka, nous l’avons interdit 

depuis 2 ans parce que cet herbicide était en train de tuer notre population, nos travailleurs, nos paysans et leurs 

familles… Nous, pays du « Tiers monde » comme vous nous appelez parfois, n’avons pas eu peur de faire baisser un peu 

la production, car la vie de nos concitoyens est plus importante que quelques dollars ! En Europe, peut-être que l’argent 

est plus important que la vie humaine ? Etc.  


