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 Activité 1 : regardez le début du reportage et soulignez les éléments vus et/ou 

entendus. 

Un port de pêche  Des pavillons  Des cannes à pêche 

Un port de plaisance  Des maisons traditionnelles Des filets de pêche 

Une baleine  Des bateaux de pêche Le drapeau du Japon 

 

 Activité 2 : visionnez le reportage en entier. Dites si les phrases suivantes sont vraies ou 

fausses. 

  × 

1. Au Japon la chasse à la baleine reprend après 40 ans d’interruption.   

2. Le gouvernement japonais a annoncé son départ de la commission baleinière internationale.   

3. Depuis 1986, au nom de la recherche scientifique, les Japonais tuent chaque année des milliers 

de baleines.  

  

4. Une partie de la viande de baleine est vendue et consommée.   

5. Les prix du steak de baleine devraient diminuer et la consommation de viande de baleine va 

augmenter. 

  

6. Le Japonais interviewé connaît bien la viande de baleine.   

7. La chasse à la baleine est une tradition au Japon.   

8. La chasse à la baleine est de nouveau autorisée sans restriction.   

 

 Activité 3 : visionnez de nouveau le reportage si besoin. Cochez la définition de ces 

expressions parmi les propositions.  

1. Les bateaux sont prêts à lever l’ancre signifie … 

 qu’ils vont bientôt partir.  qu’ils viennent d’arriver au port.  

2. Harponner la baleine, c’est …  

 la protéger.  la chasser.   la manger.   

3. La chasse à la baleine s’inscrit dans une tradition ancestrale signifie que …  

 c’est une pratique commerciale.  c’est une tradition récente.  c’est une ancienne tradition. 

4. Le gouvernement soutient la chasse à la baleine. Cela veut dire que … 

 le gouvernement est contre.  le gouvernement est 

d’accord. 

 le gouvernement ne s’occupe 

pas des baleines. 

 

 Activité 4 : révolté(e) par la reprise de la chasse à la baleine, vous postez sur la page 

Facebook d’un ami japonais un appel à boycotter la consommation de cette viande.  

  

  

  

  

  

  

  

  


