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QUEL MONDE VOULONS-NOUS ?  Date du cours : . . / . . / . . . . 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION  

 Activité 1 : visionnez une première fois l’interview accordée à la RTS par le Secrétaire 

général de l’Organisation des Nations unies, Antonio Guterres. Relevez les différents 

sujets abordés dans l’interview.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 2 : le premier point abordé lors de cette interview est celui des révoltes 

populaires. Écoutez attentivement ce qu’en dit Antonio Guterres et classez les 

informations dans le tableau ci-dessous.  

 

 Causes profondes, risques Solutions esquissées 

 

 

 

 

Révoltes 

populaires 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Activité 3 : écoutez la suite de l’interview. Répondez aux questions. 

1. Selon Antonio Guterres, quel sera le premier bouleversement engendré par les nouvelles technologies ?  

Et comment pourra-t-on y remédier ?         
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2. Antonio Guterres souligne l’aspect ambivalent des nouvelles technologies, notamment d’Internet.   

Que préconise-t-il pour remédier à l’utilisation malveillante de ces nouveaux outils ?    

             

             

              

3. Quelle est la position de l’invité vis-à-vis des nouvelles armes issues de l’intelligence artificielle ? 

             

             

              

4. Quel autre danger souligne-t-il à propos des « armes du futur » ?      

              

          

5. Enfin, pourquoi Antonio Guterres est-il inquiet à propos du risque nucléaire ?     

         

          

APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 4 : dans son interview, Antonio Guterres exprime son opinion par des formules 

telles que « je pense », « je crois ». De plus, il insiste sur la nécessité d’agir en 

reprenant à maintes reprises l’expression « il faut ». Enrichissez votre lexique, 

complétez l’encart ci-dessous à l’aide des suggestions présentes dans le nuage.  

 

 

 

Pour exprimer l’obligation :  

Pour souligner l’importance :  

Pour indiquer un changement positif :   

Pour indiquer un changement négatif :  

Pour signaler une prévision : 

Pour exprimer une opinion :  

 

 Activité 5 : parmi les modalités de participation à la conversation ONU75 figure la 

conversation informelle. Formez des groupes de 3 à 4 personnes. Choisissez une 

question parmi celles proposées sur la fiche matériel. Désignez un rapporteur qui 

synthétisera les différentes interventions du groupe, puis échangez librement. Veillez à 

utiliser les suggestions lexicales rencontrées dans l’activité précédente.  

 

 


