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 Mise en route : souvenez-vous des dernières COP et datez-les selon la ville. 

1. Katowice : COP... 
2. Bonn : COP... 
3. Paris : COP... 

4. Glasgow : COP26 
5. Madrid : COP... 
6. Marrakech : COP... 

 Activité 1 : regardez le reportage sans le son et choisissez les informations révélées par 
les images. 

1. Le président et les intervenants au 
début du reportage montrent...                                                                                                           

 leur joie.  leur déception. 

2. L’énergie qui a fait débat est...  le charbon.  le pétrole. 
3. Un des thèmes abordés est...  la déforestation.  les inondations. 
4. Il y a eu un accord entre...  l’Allemagne et la France.  les États-Unis et la Chine. 
5. Il a aussi été question des moteurs...  de voitures.  de motos. 
6. Un calendrier a été fixé...  tous les deux ans.  tous les ans. 
7. Des activistes sont intervenus.  Vrai.  Faux. 

 Activité 2 : écoutez le reportage et barrez l’information incorrecte. 

1. Le président de la COP26, Alok Sharma, est désolé – content mais il pense que c’est vital de protéger cet 
accord. 
2. Le problème est que les États-Unis et l’Allemagne – l’Inde et la Chine ont exigé de modifier la déclaration 
finale : ils veulent une réduction progressive pour sortir du charbon. 
3. Cent pays ont annoncé vouloir enrayer la déforestation d’ici 2030 – 2050. 
4. La Chine et les États-Unis ont signé un accord-surprise en faveur du climat – nucléaire. 
5. Plusieurs constructeurs auto et 24 pays ont décidé l’abandon des moteurs électriques – thermiques d’ici 
2035.  
6. Mais pour les activistes, cela ne suffit pas – suffit : l’humanité va être confrontée à un réchauffement d’au 
moins 2,4 degrés.  
7. « L’objectif d’1,5 degré est possible – en train de mourir. Et avec lui, des gens, vos enfants. Arrêtez de 
parler en notre nom, laissez les jeunes parler. » 
8. Pour ces défenseurs du climat, une chose est sûre : le vrai combat s’arrête – continue après cette COP26. 

 Activité 3 : observez la déclaration du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres et 
reformulez l’expression soulignée de plusieurs façons. 

« La catastrophe climatique frappe toujours à notre porte, il est temps de passer en mode urgence, sinon 
nos chances d’atteindre la neutralité carbone seront nulles. » 
                         

 Activité 4 : formulez des recommandations pour défendre le climat sur le même modèle 
qu’Antonio Guterres. Aidez-vous des verbes et des expressions ou ajoutez vos idées. 

Sortir – protéger – privilégier – développer – sanctionner – changer. 
Les énergies fossiles – les énergies renouvelables – les multinationales – le modèle de société – l’économie 

locale – les forêts. 

 
Ex : Il est temps de sortir des énergies fossiles sinon le réchauffement va augmenter encore plus. 
                         
                
             
                      


