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 Activité 1 : « quand nos gestes trahissent nos émotions ». Regardez le reportage et 
identifiez les émotions de ces 4 personnes à partir de leurs gestes et de leur attitude. 

 Alok Sharma,  
président COP26.  

Tina Stege,  îles 
Marshall. 

Antonio Guterres, 
secrétaire général ONU.  

Mark Cheung, 
activiste climat. 

Émotion     
Justifications  

 
 

   

 

 

Pour vous aider :  

Une émotion est un état passager et intense qui se manifeste aussi bien dans le corps que 
dans l’esprit en réaction à un élément extérieur ou à une pensée. Les 6 émotions 
fondamentales sont la peur, la tristesse, la colère, la joie, la surprise et le dégoût. 

 

 Activité 2 : pourquoi le bilan de la COP26 est-il si décevant ? Écoutez le reportage et 
relevez les points positifs et les points négatifs sous forme de prise de notes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Activité 3 : réécoutez les deux interventions de Tina Stege et Antonio Guterres. Relevez 
les paroles prononcées par ces deux personnes pour exprimer la déception et la 
mobilisation. Puis classez les expressions ci-dessous selon ces deux critères. 

Tina Stege : « ……………………………………………………………………………………. » = la déception (N°1) 
Antonio Guterres : « ……………………………………………………………….………….. » = la mobilisation (N°2) 
 
N°….. Je trouve ça lamentable ! N°….. C’est franchement dommage ! 
N°….. Il n’y a plus de temps à perdre. N°….. Il faut réagir et vite ! 
N°….. C’est maintenant ou jamais ! N°….. Je ne m’attendais pas à ça. 
N°….. C’est désolant de voir ce qu’il se passe. N°….. Ne restez pas là sans rien faire ! 
N°….. Il faut passer à l’action !  N°….. Oh non, ce n’est pas vrai ! 
 

 Activité 4 : vous participez à un débat télévisé sur le thème « COP26 : peut-on encore 
sauver la planète ? ». Utilisez les informations vues dans le reportage et/ou faites 
quelques recherches complémentaires afin de préparer vos arguments. Puis exprimez 
votre opinion et débattez avec les autres participant(e)s.  

COP26 

Points positifs : 
-  
-  
- 
- 
- 

Points négatifs : 
-  
-  
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