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

   

    

 Activité 2 : regardez le reportage et dites si les phrases sont vraies ou fausses. 

1. Le Maersk Launcher va s’attaquer au continent de plastique de l’océan Pacifique. 

2. Ce projet a été lancé par une organisation américaine :Ocean Cleanup. 

3. Les plastiques amassés sont ensuite ramenés sur la terre ferme pour être détruits. 

4. Selon Eben Schwarz, il y a un danger dans cette initiative. 

5. Cette première mission doit prouver que la technique est rentable. 

Phrases vraies : __________________________________________________________________________ 

Phrases fausses : _________________________________________________________________________ 

 Activité 3 : écoutez le  reportage. Complétez les phrases avec les chiffres entendus.  

2– 5 – 3 –24 – une cinquantaine – 450 – 600 – 2023 – 80 000 
 

- Le fondateur d’Ocean Cleanup est âgé de _______ ans et promet d’avoir vidé la moitié du continent de 

plastique d’ici _______. 

- La « soupe de plastique » est située à _______ km au large de la Californie, elle est _______ fois plus 

étendue que la France et contient _______ tonnes de déchets. 

- Le navire est composé d’un flotteur de _______ mètres de long à la surface de l’eau et équipé d’une jupe 

de _______ mètres pour amasser les plastiques.  

- La technique est testée depuis _______ ans en laboratoire et l’expérience prévoit ensuite d’envoyer 

______________ d’autres flotteurs. 

 Activité 4 : reliez les définitions aux verbes utilisés dans le reportage. 

Faire démarrer un projet    recycler 

Prendre quelque chose pour l'utiliser d'une autre façon    récupérer 

Réutiliser des déchets pour leur donner une seconde vie    focaliser 

Installer quelque chose   lancer un projet 

Se concentrer, porter son attention sur quelque chose    mettre en place 

Faire apparaître ou reconnaître quelque chose comme vrai, certain   apporter la preuve 

 Activité 5 : selon Eben Schwarz, c’est d’abord sur terre qu’il faut lutter contre la 

pollution au plastique. Quels gestes au quotidien pouvons-nous faire pour limiter cette 

pollution ?  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
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