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 Activité 1 : avant de visionner le reportage, découvrez le lexique utilisé. Complétez le 
tableau à l’aide des mots ci-contre. 

 
 

Un ………………… Un arrangement entre des personnes. 
Des ………………. (f.) Des discussions pour se mettre d’accord. 
Une ……………… Un discours officiel pour indiquer une décision. 
Un ………………… Des délais à respecter, un programme. 
Une ……………… Une progression, une proposition positive. 
Un ……………….. Une promesse, quand on donne sa parole de faire 

quelque chose. 
 
 
 

 

 Activité 2 : à la fin du reportage, quel est le sentiment général qui en ressort ? 

________________________________________________________________________________________ 
 

 Activité 3 : indiquez si les affirmations sont correctes et corrigez celles qui ne le sont 
pas. 

 Vrai Faux 
1. L’Inde et la Chine ont accepté d’arrêter d’utiliser du charbon.    
2. Les pays les plus vulnérables sont satisfaits des négociations.   
3. Il n’y a aucun calendrier concernant les énergies fossiles.   
4. Les avancées sont nombreuses et importantes.   
5. Cent pays ont déclaré vouloir combattre la déforestation avant 2030.   
6. Des constructeurs automobiles ont décidé de passer à la voiture électrique d’ici à 2035.    
7. Les activistes sont satisfaits des déclarations.   
8. Avec les décisions prises à la COP26, le réchauffement climatique sera inférieur à 2,4 
degrés. 

  

 

 Activité 4 : reliez chaque personne à ce qu’elle exprime. 

Alok Sharma, président de la 
COP26. 

  Il/elle dit qu’abaisser les exigences va faire des victimes 
que c’est aux jeunes de choisir le futur qu’ils désirent. 

Tina Stege, représentante pour le 
climat des îles Marshall. 

  Il/elle voulait avoir de bonnes nouvelles pour le futur à 
ramener dans son pays. 

Antonio Guterres, secrétaire 
général de l’ONU. 

  Il/elle s’excuse mais trouve important de défendre 
l’accord. 

Mark Cheung, activiste pour le 
climat. 

  Il/elle pense qu’on devrait maintenant être en état 
d’urgence sinon on court à la catastrophe. 

 

 Activité 5 : les résultats de la COP26 ne sont pas à la hauteur de ce qui était attendu. 
Les intervenants et les intervenantes sont unanimes mais l’expriment de manière 
différente. Réagissez sur les réseaux sociaux à ce que ces personnes ont dit.   

 


