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 Activité 1 : regardez le reportage et choisissez le résumé qui convient. 

Le reportage présente... 

 …une catastrophe écologique dans les eaux britanniques : les pêcheurs anglais et français ne peuvent plus 

travailler. 

 …un accord économique post-Brexit sur la pêche entre le Royaume-Uni et les pays européens : les quotas 

des pêcheurs français vont diminuer. 

 …un conflit entre les États-Unis, la France et le Royaume-Uni : les Américains demandent aux pêcheurs 

français et britanniques de baisser le prix du poisson exporté.  

 Activité 2 : écoutez le reportage. Corrigez les informations. 

1. Avec cet accord sur la pêche, les marins pêcheurs vont continuer à travailler dans les eaux britanniques 

avec plus de liberté.  _______________________________________________________________________  

2. La France devrait proposer une aide financière de 13 000 € aux pêcheurs français.  __________________  

3. Avant le Brexit, la France et les pays européens pêchaient 650 000 tonnes de poissons par an dans les eaux 

britanniques.  _____________________________________________________________________________  

4. Les pêcheurs britanniques vont perdre 25 % de leurs prises.  ____________________________________  

5. Le Premier ministre britannique avait promis un contrôle partiel de l’ensemble de ses eaux territoriales. 

 ________________________________________________________________________________________  

6. Les pêcheurs français pourront continuer à pêcher sans appliquer les nouveaux quotas jusqu’en 2025. 

 ________________________________________________________________________________________  

 Activité 3 : écoutez le reportage. Associez les propos à leur auteur. 

(A) Jean-Pierre Sagot 

pêcheur français 
  

1. « L’Europe et le Royaume-Uni ont passé beaucoup de temps à 

discuter pour cet accord. » 

   
2. « Dans les eaux anglaises, on peut pêcher différents poissons, 

comme la raie ou le barbet rouget. » 

(B) Olivier Becquet 
coopérative des pêcheurs de Tréport 

  
3. « L’aide financière de la France ne sera qu’une goutte d’eau dans 
l’océan. » 

   
4. « Une perte de 25 % peut être dangereuse pour une entreprise 
de pêche française. » 

(C) Pêcheur britannique   
5. « L’accord semble être une blague et le pourcentage proposé 

pour les Britanniques est trop bas. » 

 Activité 4 : à l’aide des définitions, retrouvez les mots du reportage. 

1. La _ _ _ _ _ : l’action d’attraper des poissons. L’accord sur cette activité est très clair pour le Royaume-Uni. 

2. Un _ _ _ _ _ : une personne qui pratique la pêche, pour le plaisir ou pour le travail. Les … français, comme 

les … britanniques, ne sont pas satisfaits de l’accord proposé par le Brexit. 

3. Un _ _ _ _ _ _ _ : une personne qui travaille sur un bateau. L’accord du Brexit n’est pas une bonne nouvelle 

pour les Français de cette profession. 

4. L’_ _ _ _ _ (n. masc.) : une grande étendue d’eau salée, plus grande qu’une mer. D’après Jean-Pierre Sagot, 

l’aide française de 30 000 € n’est qu’une goutte d’eau dans cette étendue d’eau salée (= ce n’est pas beaucoup, 

pas assez). 

5. Un _ _ _ _ _ _ _ : un animal qui a des nageoires et qui vit dans l’eau. Avant le Brexit, les Européens en 

prélevaient 760 000 tonnes par an.  

6. Les _ _ _ _ (n. fém.) territoriales : la partie de mer qui appartient à un pays. Boris Johnson avait promis 

que le Royaume-Uni retrouverait toute la souveraineté de ses … territoriales. 

 Activité 5 : vous êtes responsable de la communication dans une coopérative de pêche 

française. Rédigez des messages sur le fil d’actualité du site de la coopérative pour 

informer les pêcheurs.  


