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DEMAIN 
Date de mise en ligne : mai 2017 

 

Chaque jour, nous détruisons un peu plus notre planète. Mais des hommes et des femmes agissent et 

changent le cours des choses. 

Réfléchir à la protection de l’environnement et rédiger une charte écocitoyenne. 

 

 Thème : environnement, l’écologie 

 Niveau : A2 

 Public : adolescents 

 Tâche finale : s’engager pour protéger la planète 

 

 Durée indicative : 1 à 2 séances de 45 minutes selon les activités 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Je découvre ....................................................................................................................................................... 1 
Décrire des images d’actualité ............................................................................................................................. 1 

Je comprends .................................................................................................................................................... 2 
 Identifier le genre d’un document audiovisuel (activité 1) ............................................................................... 2 
 Identifier des comportements (activité 2) ...................................................................................................... 2 

Je révise ............................................................................................................................................................. 2 
 Enrichir son lexique lié à l’écologie (activité 3) ............................................................................................... 2 
 Émettre des hypothèses (activité 4) .............................................................................................................. 3 

À nous ................................................................................................................................................................ 3 
 Rédiger une charte écocitoyenne (activité 5) ................................................................................................. 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Proposer des solutions à un problème. 

 Rédiger une charte. 

 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Comprendre une bande-annonce. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Enrichir son lexique sur le thème de l’écologie. 

 Utiliser la structure « Si + présent + futur (proche 

ou simple) ».  

 

ÉDUCATION VERTE ET SOLIDAIRE 

 Encourager les initiatives écologiques. 

 

 

JE DÉCOUVRE 

Décrire des images d’actualité 
Production orale, éducation aux médias–petits groupes, groupe classe – 15 min (support : fiche matériel) 

Créer des petits groupes dans la classe (3 ou 4 apprenants). Distribuer la fiche matériel.  

Décrivez les images.  

Circuler entre les groupes et lever les difficultés lexicales.  

Mise en commun : inviter les groupes à présenter leurs réponses. La classe valide ou corrige et complète.   

Où peut-on les trouver ? 

Les apprenants proposent spontanément leurs réponses à l’oral ; noter les propositions au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Internet, des documentaires, le JT, à la télévision, sur les réseaux sociaux… 
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JE COMPRENDS 

 Identifier le genre d’un document audiovisuel (activité 1) 
Compréhension orale, éducation aux médias – individuel– 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant et les inviter à lire l’activité 1. 

Montrer la vidéo avec le son et arrêter juste avant la fin, avant que le titre du film s’affiche (1’30).  

Individuellement. Faites l’activité 1 : regardez la vidéo et remplissez les nuages. Préciser aux apprenants 

qu’ils doivent caractériser les personnes, les lieux et les actions. 

Mise en commun à l’oral en groupe classe. 

 

De quel type de vidéo il s’agit ? Est-ce une publicité, un extrait de journal télévisé, une bande-annonce… 

Quel est le sujet du film ? 

Amener les apprenants à justifier leurs réponses. Inciter les plus réservés à prendre la parole.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Qui ? Dans la vidéo, nous voyons des hommes et des femmes de diverses origines, de milieux sociaux différents, ils 

semblent habiter dans des pays différents. Il y a aussi des enfants.  

Où ? Il y a une ville, la campagne, la forêt, une ferme, un village (peut-être en Afrique ?)… Une femme dit « on est 

partis aux quatre coins de la planète. »  

Quoi ? La vidéo montre des personnes qui jardinent, qui travaillent. La majorité des personnes sont souriantes.  

Il s’agit d’une bande-annonce car on voit le titre du film et le nom des réalisateurs à la fin etc…  

Le film parle de la destruction de la planète et propose des solutions. 

 

 Identifier des comportements (activité 2) 
Compréhension orale – individuel, groupe classe – 10 min 

Diviser la classe en 2 groupes. Montrer la vidéo en entier avec le son. 

Groupe A : regardez la vidéo et relevez les initiatives pour sauver notre planète. 

Groupe B : regardez la vidéo et relevez les problèmes de notre planète. 

Inviter les apprenants à utiliser les mots situés dans la partie « Pour vous aider ». 

Mise en commun à l’oral. Le groupe A présente ses réponses pendant que le groupe B complète la partie 

manquante grâce aux réponses de l’autre groupe, puis inverser.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 

Problèmes Initiatives 

L’agriculture Les grandes surfaces agricoles. L’agriculture 

intensive ; de nombreux tracteurs, l’élevage des 

poulets en batterie 

Travailler à la main sur un petit territoire  

L’énergie Les embouteillages, beaucoup de camions, de 

travaux. 

L’eau, la nourriture, le pétrole vont manquer dans le 

futur.  

Une éolienne et des panneaux solaires 

Recycler et composter les déchets 

Se déplacer en vélo 

L’économie Vivre dans la misère  Créer une nouvelle monnaie 

 

JE RÉVISE 

 Enrichir son lexique lié à l’écologie (activité 3) 
Lexique – en binôme – 10 min (support : fiche apprenant) 

Constituer des binômes.  

À deux. Faites l’activité 2 : associez les étiquettes blanches aux étiquettes grises pour reconstituer des 

expressions. 
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Signaler aux apprenants qu’un verbe peut correspondre à plusieurs expressions. 

Corriger à l’oral. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 

Respecter : le tri sélectif ; l’environnement ; la consommation d’eau. 

Développer : l’énergie solaire ; le tri sélectif. 

Réduire : la consommation d’eau ; les déchets ; le réchauffement climatique ; le gaspillage. 

Éviter : les déchets ; le gaspillage. 

 

 Émettre des hypothèses (activité 4) 
Production écrite et grammaire – petits groupes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Former des groupes de 3 ou 4 apprenants. 

Faites l’activité 4 : imaginez à quoi le monde de demain ressemblera sans changement de notre part.  

Circuler parmi les groupes afin d’apporter aide et correction. 

Chaque groupe présente son travail à la classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Si on ne change rien, il n’y aura plus d’eau à boire, des villes et des pays vont disparaître sous la mer, des animaux 

disparaîtront … 

 

À NOUS 

 Rédiger une charte écocitoyenne (activité 5) 
Production écrite – petits groupes – 30 min  

Conserver les groupes de l’activité 4. 

Faites  la liste de 10 actions / choses que vous pouvez adopter dans votre quotidien pour participer, vous 

aussi, à la sauvegarde de la planète. 

Mise en commun : chaque groupe écrit sa liste au tableau.  

Proposer aux apprenants de conserver 10 propositions afin de créer la charte écocitoyenne de la classe. 

Inviter les apprenants à débattre et à justifier leurs choix à l’oral. 

Recopier la charte terminée et demander aux étudiants de la signer et de s’engager à vivre 1 mois en 

respectant un ou deux points de la charte. 

 

Pistes de correction/corrigés :  

Trier ses déchets dans des poubelles différentes… 

 

Prévoir éventuellement un retour sur expérience un mois après la réalisation de ce parcours d’activités.   


