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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 ? 
Réagir sur les réseaux sociaux. 
 

 Thème : environnement 
 Niveau : B1, intermédiaire  
 Public : adultes 
 Durée indicative : 1h10 environ 
 Extrait utilisé : reportage d’Arte, 14/11/2021 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Mutualiser des connaissances autour de l’affiche 
officielle de la COP26. 

 Découvrir le sentiment qui se dégage du reportage. 
 Comprendre les informations du reportage. 
 Comprendre les positions des intervenant.e.s. 

 Réagir sur les réseaux sociaux aux prises de 
position des intervenant.e.s. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 
 Se familiariser avec le lexique du reportage. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
 Découvrir quelques accords de la COP26. 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 Mutualiser des connaissances autour de l’affiche officielle de la COP26 

Interaction orale – groupe-classe – 10 min  

Projeter l’affiche officielle https://ukcop26.org/ et interroger les apprenant.e.s.  
Que s’est-il passé à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre ? Qu’est-ce que la COP26 ? Qu’avez-vous 
entendu à son sujet ? 
Laisser les apprenant.e.s s’exprimer librement.  
Noter le vocabulaire au tableau. 
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Pistes de correction / Corrigés : 
- À Glasgow, pendant ces deux semaines-là, il y avait la COP26, on en a beaucoup parlé dans les médias et sur les 
réseaux sociaux. 
- C’est une énorme conférence sur le climat où des représentants de tous les pays se sont retrouvés pour parler du 
réchauffement climatique et des problèmes de l’environnement. 
- Je crois que c’était surtout pour voir ce qui avait été fait depuis les accords de Paris de 2015. Beaucoup de pays 
avaient signé ce traité et ils devaient réduire le CO2 pour limiter le réchauffement à 1,5 degrés. 
- Dans mon pays, il y a eu beaucoup de manifestations avant la COP26 pour montrer que les citoyens veulent des 
changements dans les politiques climatiques. J’y ai participé mais je n’ai pas pu aller à Glasgow. 
- Heureusement, à Glasgow, il y avait des militants écologiques mais ils n’ont pas été écoutés par les grandes puissances 
internationales. 
- Je crois qu’ils ne sont pas satisfaits des résultats de cette COP. Etc.  
 

ACTIVITE 1 
 Se familiariser avec le lexique du reportage 

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

Distribuer la fiche apprenant et former des binômes. Vérifier la compréhension des définitions. 
Faites l’activité 1 : avant de visionner le reportage, découvrez le lexique utilisé. Complétez le tableau à l’aide 
des mots ci-contre.  
Corriger en groupe-classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Un accord Un arrangement entre des personnes. 
Des négociations (f.) Des discussions pour se mettre d’accord. 
Une déclaration Un discours officiel pour indiquer une décision. 
Un calendrier Des délais à respecter, un programme. 
Une avancée Une progression, une proposition positive. 
Un engagement Une promesse, quand on donne sa parole de faire quelque chose. 
 

ACTIVITE 2 
 Comprendre le sentiment qui se dégage du reportage 

Compréhension orale – individuel – 5 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Visionner tout le reportage sans les sous-titres, avec le son. 
Faites l’activité 2 : à la fin du reportage, quel est le sentiment général qui en ressort ? 
Demander aux apprenant.e.s de justifier leur réponse avec des éléments qu’il.elle.s ont compris du reportage. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- La déception. Personne n’a l’air content dans le reportage, sauf peut-être les représentants indien et chinois, et on voit 
aussi un militant masqué qui a réussi à entrer dans la conférence. Il semble très fâché.  
 

ACTIVITE 3 
 Comprendre les informations du reportage 

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

Vérifier la compréhension des affirmations avant de diffuser le reportage dans son entièreté avec le son, 
sans les sous-titres. 
Faites l’activité 3 : indiquez si les affirmations sont correctes et corrigez celles qui ne le sont pas. 
Demander aux apprenant.e.s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin.e. Rediffuser le 
reportage, si nécessaire.  
Corriger en groupe-classe. 
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Pistes de correction / Corrigés : 
 
 
 Vrai Faux 
1. L’Inde et la Chine ont accepté d’arrêter l’utilisation du charbon. Ils ont accepté de diminuer 
progressivement. 

 X 

2. Les pays les plus vulnérables sont satisfaits des négociations. Ils sont déçus.   X 
3. Il n’y a aucun calendrier concernant les énergies fossiles. X  
4. Les avancées sont nombreuses et importantes. Il y a quelques timides (petites) avancées.  X 
5. Cent pays ont déclaré vouloir combattre la déforestation avant 2030. X  
6. Des constructeurs automobiles ont décidé de passer à la voiture électrique d’ici à 2035.  X  
7. Les activistes sont satisfaits des déclarations. Pour eux, ça ne suffit pas.  X 
8. Avec les décisions prises à la COP26, le réchauffement climatique sera inférieur à 2,4 degrés. D’au 
moins 2,4 degrés. 

 X 

 

ACTIVITE 4 
 Comprendre les positions des différent.e.s intervenant.e.s 

Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Faire visionner l’entièreté du reportage avec le son et sans les sous-titres. 
Faites l’activité 4 : reliez chaque personne à ce qu’elle exprime. 
Visionner une seconde fois le reportage si nécessaire avant de corriger en groupe-classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Alok Sharma, président de la COP26.   Il/elle dit qu’abaisser les exigences va faire des victimes et 

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. 

 

ACTIVITE 5 
 Réagir sur les réseaux sociaux aux prises de position des intervenant.e.s 

Interaction orale, expression écrite – petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Former des groupes de trois à quatre apprenant.e.s (fonctionne aussi en binômes) et vérifier la 
compréhension de l’activité. 
Faites l’activité 4 : 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. 
Passer parmi les groupes en qualité de personne-ressource et corriger au fur et à mesure les formulations 
erronées. Vérifier la bonne utilisation du lexique de l’activité 1. 
Faire présenter les réactions des différents groupes à l’ensemble de la classe. Si l’école ou la classe utilise un 
réseau social, ne pas hésiter à les poster avec l’accord des apprenant.e.s. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Réaction 1: 
Les engagements des pays à la COP26 ne sont pas suffisants, Antonio Guterres a raison. Il est urgent d’agir, sinon on 
court à la catastrophe et il y aura des morts ! Je comprends Tina Stege, les îles Marshall risquent de très vite disparaître 
si on ne fait rien. Il faut se mettre en état d’urgence et avoir une politique dans ce sens avec des déclarations claires et 
un calendrier ambitieux. Comme dit Mark Cheung, c’est la jeunesse qui devra vivre dans ce monde, c’est à eux de 
décider ce qu’ils veulent en faire. 
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Réaction 2 : 
Tout le monde est déçu bien sûr, mais les négociations ont été difficiles et c’est déjà incroyable d’être arrivé à un accord. 
Il y a des pays et des entreprises privées comme les constructeurs automobiles qui se sont engagés à réduire les 
énergies fossiles, c’est une grande avancée. Nous sommes d’accord avec Alok Sharma, il faut défendre cet accord et 
continuer dans ce sens. Les États-Unis et la Chine ont signé un accord, tout n’est pas perdu. 
 


