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 Mise en route : comme le titre de la fiche l’indique, la baleine est au cœur du reportage. 

Donnez-en une définition en utilisant les mots qui suivent :  

un mammifère – un cétacé – la chasse – le harpon – la chair 

La baleine, c’est     _________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________       

 

 Activité 1 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 

1. Que va-t-il se passer dans quelques heures ?        __ 

2. Quelle est la nouvelle position de Tokyo envers la chasse ?        __ 

3. Pourquoi le Japon a-t-il changé d’avis ?         __ 

4. Que s’est-il passé en 1986 et comment a réagi le Japon ?       __ 

5. Quelle est la place de la chair de baleine au Japon ?        __ 

6. Quelle est la bonne nouvelle ?          __

 

 Activité 2 : quelles réactions ce reportage suscite-t-il en vous ? 

 

 Activité 3 : reliez chaque verbe utilisé dans le reportage à son complément. 

1. Harponner 

2. Édicter 

3. Instaurer 

4. S’inscrire dans 

5. Redouter 

a. un moratoire 

b. le harpon 

c. la baleine 

d. des règles 

e. une tradition 

 

 Activité 4 : observez les expressions extraites du reportage. Ensuite, réécoutez le 

reportage et retrouvez-les en contexte afin de les définir. 

1. Lever l’ancre :            ___ 

2. Claquer la porte :            ___ 

3. Trouver la parade :            ___ 

4. Une manne se tarit :            ___ 

5. Les prix flambent :            ___ 

 

 Activité 5 : vous faites partie d’une association de protection des animaux. Vous décidez 

de lancer une pétition en ligne en faveur d’une interdiction totale de la chasse à la 

baleine dans le monde. Vous rédigez le texte qui permettra de récolter un maximum de 

signatures (250 mots). 

              

              

              

              

              

              

              

              

               


