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YANN ARTHUS-BERTRAND, DEFENSEUR DE L’ECOLOGIE 

 Activité 1 

Yann Arthus-Bertrand est devenu célèbre avec La Terre vue du ciel, son livre de photos des plus beaux 
paysages de la terre vus du ciel. Il a donc beaucoup pris l’avion et l’hélicoptère pour ce projet. 
Il a réalisé des films qui encouragent chacun à s’engager pour la protection de l’environnement. Et, il a créé 
la fondation « GoodPlanet » pour le développement durable. 
Avec le programme « Action Carbone », il finance des projets d’énergies renouvelables pour compenser son 
impact carbone (à cause de ses nombreux voyages). Il l’appelle la compensation carbone. 

 Activité 2 
      

Dans cette interview, Yann Arthus-Bertrand donne une explication. 

 Activité 3  
a. Yann Arthus-Bertrand a décidé d’arrêter de prendre l’avion. 

b. Il a pris cette décision à New-York. 

c. Il pense que nous sommes tous incohérents dans nos vies. 
d. Pour lui, on mange de la viande, mais on sait que c’est mauvais pour la planète. 
e. Pour lui, on prend l’avion et on dit que ce n’est pas grave. 
f. Mais, seulement 20% des gens dans le monde ont déjà pris l’avion. 
g. Il ne demande pas aux gens de faire comme lui. 
h. Il a pris cette décision parce que son bilan carbone est plus important que tout le monde. 
 

 Activité 4. Lisez ces phrases. Quels types de cause expriment-elles ? Associez.  

Il est végétarien… 

parce qu’il veut protéger la planète.    
 
 
 
 

cause négative 
cause neutre (explication) 
cause positive 
cause connue, évidente 

car il veut protéger la planète.    
puisque la planète est en danger.    
à cause du réchauffement climatique.    
grâce à un livre.   

 Activité 5 
 
Moi, je n’achète plus de bouteilles en plastique. Avant, j’avais toujours une bouteille en plastique dans mon 
sac. Je bois beaucoup d’eau, alors j’aime bien avoir toujours de l’eau avec moi. 
Pendant des années, j’ai acheté des petites bouteilles en plastique. Et puis, un jour, j’ai décidé, d’un seul coup, 
que c’était fini. J’ai acheté plusieurs bouteilles en inox et en verre, lavables et réutilisables. Ça fait maintenant 
trois ans que je n’utilise plus du tout de bouteilles en plastique. Je suis content(e) parce que j’ai beaucoup 
réduit ma consommation de plastique. C’est essentiel de limiter notre consommation de plastique ! 


