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FIN DE LA COP26 SUR UN BILAN DECEVANT 
Date de mise en ligne : 19/11/2021 

Dossier : 714 
L’humanité arrivera-t-elle un jour à sauver la planète ? 
Formuler des recommandations pour défendre le climat. 
 

 Thème : environnement 
 Niveau : A2, débutant 
 Public : adultes 
 Durée indicative : 1 heure 
 Extrait utilisé : reportage d’Arte du 14/11/2021  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre les informations du reportage. 
 Formuler des recommandations pour défendre le 

climat. 
OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Exprimer l’obligation, la nécessité. 

 
 

 
OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 

 Vérifier ses connaissances sur les dernières COP. 
 Le bilan de la COP26. 

ÉDUCATION AUX MEDIAS 
 Induire des informations à partir des images du 

reportage. 
 
 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 Vérifier ses connaissances sur les dernières COP 

Culture – binômes – 5 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Répartir la classe en binômes. 
Réalisez la mise en route : souvenez-vous des dernières COP et datez-les selon la ville. 
Mettre en commun et écrire les réponses au tableau. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
COP26 : Glasgow 
COP25 : Madrid 
COP24 : Katowice 
COP23 : Bonn 
COP22 : Marrakech 
COP21 : Paris 
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ACTIVITÉ 1 
 Induire des informations à partir des images du reportage 

Éducation aux médias – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Conserver les binômes. S’assurer de la bonne compréhension du lexique. 
Diffuser le reportage sans le son et en masquant les sous-titres. 
Faites l’activité 1 : regardez le reportage sans le son et choisissez les informations révélées par les images. 
Mettre en commun en groupe classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
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. 
 

ACTIVITE 2 
 Comprendre les informations du reportage 

Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Lire les différentes propositions, lever les difficultés lexicales. 
Diffuser le reportage avec le son et en masquant les sous-titres. 
Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage et barrez l’information incorrecte. 
Faire comparer avec un autre binôme. Rediffuser le reportage, si nécessaire. Mettre en commun en groupe 
classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
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. 
 

ACTIVITE 3 
 Exprimer l’obligation, la nécessité 

Grammaire – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les binômes.  
Faites l’activité 3 : observez la déclaration du secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, et reformulez 
l’expression soulignée de plusieurs façons. 
Mettre en commun et noter les formulations au tableau. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Il faut – il est nécessaire de – il est impératif de – il est essentiel de. 
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ACTIVITE 4 
 Formuler des recommandations pour défendre le climat 

Production écrite et orale – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les binômes.  
Réalisez l’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. 
Laisser les apprenants discuter en binômes. Mettre en commun au tableau.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Il est essentiel de protéger nos forêts sinon on ne va plus avoir de vie animale sur la Terre. 
- Il faut privilégier les énergies renouvelables sinon on va utiliser toutes les ressources de la planète. 
- Il est impératif de sanctionner les multinationales sinon elles vont continuer à polluer beaucoup trop. 
- Etc. 
 


