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 Activité 1 : regardez le reportage et cochez les points abordés dans le commentaire. 

 les dimensions du  terminal 

 l’inauguration du terminal 

 l’explosion du trafic aérien en Chine 

 l’enrichissement de la population chinoise 

 les services proposés aux passagers 

 la modernité des installations  

 le chiffre d’affaires prévu pour les boutiques 

 l’enthousiasme des passagers 

 l’évolution du trafic aérien international 

 des solutions pour protéger l’environnement 

 l’inquiétude d’une ONG 

 les risques de pollution provoquée par le trafic aérien 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies (), fausses () 

ou non données (?). 

   ? 

1. L’aéroport de Daxing est comparé à un géant par sa taille et ses ambitions.    

2. Le trafic aérien chinois a augmenté de plus de 10 % ces dix dernières années.    

3. La Chine ne prévoit aucune construction d’aéroport dans les 15 ans à venir.    

4. La venue du président chinois est un indice de l’importance accordée à ce projet.    

5. La mutation de la Chine pour devenir une puissance économique est en cours.    

6. Avec ses deux aéroports, Pékin va pouvoir accueillir 72 millions de passagers.    

7. La multiplication par trois du trafic aérien est due à l’accroissement du niveau de vie en Asie.    

8. Xi Jinping a déclaré que cet aéroport s'inscrivait dans la droite ligne du « rêve chinois ».    

9. La Chine devrait rapidement devenir le plus gros transporteur dans les airs.    

10. Cette perspective provoque l’enthousiasme chez l’ONG ITTC.    

 

 Activité 3 : relevez dans le commentaire les mots ou expressions qui indiquent la 

démesure du projet et les réactions face à cette prouesse architecturale. 
 

Style journalistique et expressions Réalité des faits 

… 700 000 m2 

Au moins la venue du président à l’inauguration … 

… un projet qui démontre les ambitions de la Chine 

… 10 % d’augmentation du trafic aérien 

Symbole du début d’une nouvelle ère … 

… le plus grand terminal du monde 

… des passagers enthousiastes 

Ce décollage technologique … 

 

 Activité 4 : suite au visionnage de ce reportage, vous lancez une discussion sur un forum 

à propos des médias qui alimentent un sentiment de culpabilité vis-à-vis de nos modes 

de vie et de notre empreinte écologique. 
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