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 Activité 1 : écoutez le reportage. Retrouvez l’ordre des éléments suivants puis 

expliquez-les. 

a. « Un projet ambitieux » 

b. « La technologie mise en place »  

c. « Tout y est pour accompagner le départ » 

d. « L’énorme travail que nous devons faire sur terre »  

e. « Une initiative qui n’est pas du goût de certains  

Ordre : _____ /_____ /_____ /_____ /_____  

 Activité 2 : écoute du reportage. Dites si ces informations sont données () ou non (). 

   

1. Le Maersk Launcher subira d’abord deux semaines d’essais au large de la Californie..   

2. Boyan Slat, le PDG et fondateur d’Ocean cleanup, est âgé de seulement 24 ans.   

3. Il souhaite vider la moitié de cette « grande zone d’ordures du Pacifique » d’ici cinq ans.   

4. L’objectif de Boyan Slat est de montrer que le dispositif fonctionne.   

5. Il espère que, dans quelques mois, les premiers plastiques arriveront dans le port.   

6. L’ambition affichée d’Ocean cleanup ne fait pas l’unanimité dans la classe scientifique.   

7. Pour certains, le système n’est pas assez résistant face aux conditions climatiques extrêmes.   

8. De plus, il ne prend pas en compte le problème des microparticules.   

 Activité 3 : écoutez le reportage. Prenez des notes et intégrez-leur ces données.  

Deux fois la France – 80 000 tonnes –  450 kilomètres – 600 mètres  – 3 mètres  – 5 ans 

 

 Activité 4 : à partir des éléments donnés, retrouvez les expressions utilisées dans le 

reportage. 

- Faire preuve d’un sens de l’économie excessif, ce qui n’a pas été fait sur les honneurs.  

- Essayer de venir à bout de quelque chose, ce que le navire va faire avec le continent de plastique.  

- Filtrer, passer à travers un filet, ce que la jupe empêche les débris de faire. 

- Action d’envahir, de se répandre dangereusement, ce que font les plastiques dans l’océan. 

- Disposer sur une plus grande étendue, ce qui va être fait avec une armada de flotteurs. 

 Activité 5 : cette initiative ne convainc pas tout le monde : beaucoup pensent que cette 

idée est utopiste, certains scientifiques affirment qu’elle ne fonctionnera pas, certains 

écologistes qu’elle est dangereuse, que c’est juste une opération médiatique. Et vous, 

quelle est votre position ? 

 

L’expérience Ocean Cleanup 

 

 

 

 

                                         

Le continent de plastique 


