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 Mise en route : observez la photographie. À deux, soulignez les termes de la liste qu’on 

peut utiliser pour écrire sa légende. Puis, rédigez-la.  

 

 

le pôle Nord – une terre polaire – la glace – un glacier – un océan –  

un iceberg – un désert – le sable – l’herbe – un lac – fondre – 

le changement climatique – l’Arctique – les régions arctiques – 

la banquise – le réchauffement climatique – une rivière – une planète.   

 

Légende :              

               

 

 Activité 1 : écoutez le reportage. Remettez les parties dans le bon ordre. Aidez-vous des 

images. 

N° …. Les missions scientifiques : l’observation du changement climatique. 

N° …. La visite d’un glacier. 

N° …. L’agriculture au Groenland. 

N° …. Les Groenlandais et le changement climatique.  

N° 1 La description du Groenland. 

N° …. Le témoignage d’un Français qui vit au Groenland. 

 

 Activité 2 : les effets du changement climatique sont visibles au Groenland. Écoutez le 

reportage. Dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

1. Devant le glacier Qooroq, il y a normalement plus d’icebergs.   

2. D’habitude, Storch Lund doit s’arrêter plus loin du glacier.    

3. Les régions arctiques se réchauffent trois fois moins que la moyenne mondiale.    

4. Le réchauffement climatique rend l’agriculture plus difficile.   

5. Le climat est moins stable qu’il y a 10 ans.   

6. Cette année, il y a eu autant de pluie que les 3 ou 4 dernières années.   

7. Les étés sont devenus plus chauds.   

8. La banquise est aussi solide qu’avant.   

9. Les Groenlandais sont moins connectés à la nature que dans le passé.   

 

 Activité 3 : complétez les extraits avec depuis et il y a.  

1. Nous sommes dans le sud du Groenland, Storch Lund navigue dans le fjord ……….……………………………..…  

sa naissance, ………………………………..… 62 ans. 

2. C’est la première fois ……………………………………………………..… des années que je parviens à naviguer 

jusqu’ici. 

3. Malene et sa famille exploitent une des plus grandes fermes du village : paille, pommes de terre, légumes, 

mouton, mais ………………………………………. 10 ans, le climat est devenu beaucoup plus instable.  

4. Julien est français : chasseur, pêcheur, musher, bref, groenlandais d’adoption ………………………….. 15 ans. 

 Activité 4 : et chez vous, quels sont les effets du changement climatique ?  

              

               


