Yann Arthus-Bertrand, défenseur de
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YANN ARTHUS-BERTRAND, DEFENSEUR DE L’ECOLOGIE
FICHE A : LE / LA JOURNALISTE
 La situation

DEMANDER DEPUIS QUAND ET POURQUOI

Vous êtes journaliste et vous voulez écrire un article sur
les mouvements écologistes.
Vous interviewez un/une écologiste.

Depuis quand … ?
Ça fait longtemps que … ?
Pourquoi … ?
Pour quelle(s) raison(s)… ?

 La discussion
1. Vous le/la saluez.
2. Vous lui demandez depuis quand et pourquoi il/elle
a décidé de devenir écologiste.
3. Vous lui demandez quels sont, à son avis,
les gestes quotidiens essentiels ?
4. Vous lui demandez s’il a changé sa façon de manger,
depuis quand et pourquoi ?
5. Vous lui lisez la liste d’actions que pourrait mener le
gouvernement et vous lui demandez quelle est selon
lui/elle la priorité et pourquoi.
6. Vous le/la remerciez.

ACTIONS DU GOUVERNEMENT
-

Développer les énergies renouvelables
Financer l’industrie des voitures électriques
Interdire les voitures à moteur diesel
Interdire le plastique
Interdire les voitures dans les centres-villes
DEMANDER LE POINT DE VUE

À votre avis, quelle est la priorité ?
Selon vous, qu’est-ce qui est le plus important ?
D’après vous, …

---------------------------------------------------------------------

FICHE B : L’ÉCOLOGISTE
 La situation
Vous êtes écologiste. Vous êtes interviewé par un/une
journaliste. Vous répondez à ses questions.

 La discussion
1. Vous le/la saluez.
2. Vous expliquez pourquoi vous êtes devenu/devenue
écologiste, quels gestes sont importants, et
quelles sont les conséquences de nos actes.
3. Vous lui expliquez ce qui est important et
pourquoi.
4. Vous le/la remerciez et vous dites au revoir.

EXPLIQUER QUAND
Avant, + IMPARFAIT DE L’HABITUDE
Il y a +durée, j’ai décidé de + INFINITIF
Aujourd’hui / En ce moment+ PRESENT
Depuis +date/durée, + PRESENT
Ça fait +date/durée que + PRESENT
EXPLIQUER POURQUOI
À cause de + NOM (cause négative), …
Grâce à + NOM (cause positive), …
Comme + SUJET-VERBE, …
C’est très/trop + ADJECTIF
J’ai beaucoup de/trop de + NOM
Je n’ai pas assez de + NOM
EXPLIQUER QUE C’EST IMPORTANT

EXPLIQUER LA CONSEQUENCE
Si on ne fait pas attention, alors + SUJET-VERBE
Nous consommons (beaucoup) trop de + NOM,
donc + SUJET-VERBE

C’est important /essentiel / urgent de + INFINITIF
Le plus important / urgent, c’est de + INFINITIF
Pour éviter les catastrophes naturelles, il faut /
nous devons + INFINITIF
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