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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 ? 
Participer à un débat télévisé. 
 

 Thème : environnement 
 Niveau : B2, avancé 
 Public : adultes 
 Durée indicative : 1h20 
 Extrait utilisé : reportage d’ARTE, 14/11/2021 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Faire des hypothèses sur le sujet du reportage à 
partir d’une ambiance musicale. 

 Comprendre le bilan de la COP26. 
 Participer à un débat télévisé. 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  
 Exprimer la déception et se mobiliser. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
 Faire le bilan de la COP26. 

ÉDUCATION AUX MEDIAS 
 Repérer des émotions grâce aux images. 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 Faire des hypothèses sur le sujet du reportage à partir d’une ambiance musicale 

Interaction orale – groupe classe – 10 min (support : vidéo sur YouTube) 

En groupe classe. Faire écouter les premières minutes de la sonate suivante : 
https://www.youtube.com/watch?v=hZY5DBmgC_A.  
Qu’est-ce que cette musique vous inspire ? Selon vous, dans quelle(s) circonstance(s) peut-on l’écouter ? 
Cette musique est utilisée comme fond sonore à un certain moment du reportage que vous allez voir : à 
votre avis, de quoi est-il question dans ce sujet ? 
Recueillir oralement les différents avis pendant la discussion. Apporter le lexique nécessaire, le noter au 
tableau.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
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- Quand j’écoute cette musique, je me sens très triste et j’ai envie de pleurer. Il y a pourtant des passages plus légers 
qui me redonnent de l’espoir mais dans l’ensemble, cette musique crée une ambiance plutôt angoissante. 
- Je pense que c’est une musique qui irait très bien pour des funérailles. 
- Je dirais même pour une condamnation à mort ! 
- Alors le sujet du reportage ne doit pas être très drôle : il va être question des funérailles d’une personnalité 
mondialement connue ou alors c’est un sujet sur la condamnation à mort d’un innocent. 
- La reine Elisabeth II serait morte ? 
- Peut-être que c’est plus symbolique : la condamnation des Afghans, par exemple, qui ont perdu leur liberté maintenant 
que les talibans sont au pouvoir. 
- Et si c’était une manière de dénoncer les résultats de la COP26 ? 
 

 

« La marche funèbre » de Frédéric Chopin (1810-1949). 
Il s’agit de la « sonate pour piano n°2 », écrite dans une tonalité sombre (en si bémol mineur) et qui 
laisse se succéder des atmosphères angoissantes ou apaisées. Son rythme lent convient à un cortège 
funèbre. Chopin la compose en 1839, il souffre alors de tuberculose et est rentré déçu d’un voyage 
aux Baléares où il pensait pouvoir se soigner.  

D’après Radioclassique.fr  
 
 

ACTIVITE 1 
 Repérer des émotions grâce aux images 

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

Diviser la classe en petits groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s. Faire lire la consigne et l’encadré. Lever les 
éventuelles difficultés lexicales. Puis diffuser le reportage en entier, sans le son et en masquant les sous-
titres. 
Faites l’activité 1 : regardez le reportage et identifiez les émotions de ces 4 personnages, à partir de leurs 
gestes et de leur attitude. 
Mettre en commun : inviter les volontaires à avancer leur proposition et faire valider par la classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

 Alok Sharma,  
président COP26. 

Tina Stege, îles 
Marshall. 

Antonio Guterres,  
secrétaire général ONU 

Mark Cheung, activiste 
climat. 

Émotion La tristesse. La tristesse. La colère (contenue). La colère (contenue). 
Justifications Il baisse la tête et 

met la main sur sa 
bouche. Son émotion 
est très visible même 
s’il essaie de se 
contenir. 

Elle lance des regards 
très brefs autour d’elle, 
sa bouche trahit ses 
émotions. Elle semble 
calme mais on sent 
qu’elle est émue. 

Il est plutôt agité. Il fait 
des gestes fermes avec 
ses mains et qui 
semblent appuyer ses 
paroles. Son visage est 
très expressif et il 
secoue la tête. 

C’est sa façon de 
prononcer qui traduit sa 
colère : il prononce 
fermement certains 
mots de son discours. 

 

ACTIVITE 2 
 Comprendre le bilan de la COP26 

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

Former des binômes. Faire lire la consigne. Inciter les apprenant·e·s à noter les informations importantes 
durant le visionnage. Préciser qu’il y a cinq points positifs et trois négatifs. Diffuser le reportage en entier, 
avec le son et sans les sous-titres. 
Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et relevez les points positifs et les points négatifs sous forme de 
prise de notes. 
Inviter les binômes à échanger leurs réponses. Rediffuser le reportage une deuxième fois si nécessaire. Puis 
procéder à la mise en commun. Au tableau, tracer 2 colonnes correspondant aux points positifs et négatifs. 
Inviter les apprenant·e·s volontaires à venir écrire leurs réponses sous forme de prise de notes. 
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Pistes de correction / Corrigés : 
- Points positifs : fin progressive des énergies fossiles ; fin de la déforestation d’ici 2030 dans 100 pays ; accord-
surprise en faveur du climat signé entre la Chine et les États-Unis ; abandon des moteurs thermiques d’ici 2035 par 
plusieurs constructeurs automobiles et 24 pays ; obligation de revoir les objectifs nationaux chaque année par tous les 
pays participants. 
- Points négatifs : à la demande de l’Inde et de la Chine, remplacement de « sortie de charbon » par « réduction 
progressive » dans la déclaration finale ; pas de date précise de la fin des énergies fossiles ; malgré les engagements 
pris, annonce du réchauffement d’au moins 2,4 degrés. 
 

ACTIVITE 3 
 Exprimer la déception et la mobilisation 

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

Toujours en binômes. Prendre connaissance de l’activité et s’assurer de sa bonne compréhension. Faire 
visionner le nombre de fois nécessaires les extraits : de 0’28 à 0’38 (intervention de Tina Stege) et de 0’50 à 
1’02 (intervention d’Antonio Guterres), avec le son. 
Faites l’activité 3 : réécoutez les deux interventions de Tina Stege et Antonio Guterres. Relevez les paroles 
prononcées pour exprimer la déception et la mobilisation. Puis classez les expressions ci-dessous selon ces 
deux critères. 
Laisser un court instant aux apprenant·e·s pour se concerter puis mettre en commun. Écrire les phrases au 
tableau.  
Diviser la classe en deux groupes : inviter le premier groupe à associer les expressions correspondant à la 
déception, le second à associer celles correspondant à la mobilisation. Mettre en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Tina Stege : « C’est très dur de voir cette lueur d’espoir s’estomper. » = la déception (N°1) 
Antonio Guterres : « Il est temps de passer en mode urgence. »  = la mobilisation (N°2) 
 
N°1  Je trouve ça lamentable ! N°1 C’est franchement dommage ! 
N°2  Il n’y a plus de temps à perdre. N°2 Il faut réagir et vite ! 
N°2 C’est maintenant ou jamais ! N°1 Je ne m’attendais pas à ça. 
N°1 C’est désolant de voir ce qu’il se passe. N°2 Ne restez pas là sans rien faire ! 
N°2 Il faut passer à l’action !  N°1 Oh non, ce n’est pas vrai ! 
 

ACTIVITE 4 
 Participer à un débat télévisé 

Interaction orale – binômes et groupe classe – 30 min (support : fiche apprenant) 

En groupe classe. Prendre connaissance de l’activité. Rappeler aux apprenant·e·s qu’il·elle·s doivent 
réutiliser les connaissances culturelles et linguistiques abordées précédemment, notamment les expressions 
de déception et de mobilisation. 
Faites l’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. 
Laisser un temps de recherches d’arguments en binômes. Passer dans les groupes pour apporter une aide 
ponctuelle. Puis introduire le débat à partir de l’annonce « COP26 : peut-on encore sauver la planète ». 
Pendant les échanges, relever les éventuelles erreurs en vue d’un retour linguistique ultérieur.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Le débat du jour nous invite à nous interroger sur la suite à donner à la COP26 et au changement climatique : peut-on 
encore sauver la planète ? 
- J’avoue que j’espérais voir les pays participant à la COP226 se mettre d’accord, après deux semaines de négociations, 
sur une orientation commune. Nos dirigeants ont fait passer une fois de plus les intérêts économiques avant les intérêts 
climatiques. Je trouve ça lamentable ! 
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- Je pense que ce n’est pas seulement une question économique : en Inde, le charbon est la principale source d’énergie. 
Le supprimer, c’est plonger le pays dans une situation extrêmement difficile. La population est trop nombreuse et les 
besoins énergétiques sont donc énormes. L’Inde n’a ni les moyens, ni le temps nécessaire pour passer aux énergies 
dites propres à très court terme. Personnellement, je comprends que le pays ait exigé de modifier « sortie du charbon » 
par « réduction progressive ». C’est un objectif qui est plus facile à réaliser sur le long terme. 
- Peut-être mais le réchauffement climatique n’attend pas, lui ! C’est dur de voir qu’à cause de certains, les pays les plus 
pauvres vont se retrouver en première ligne face aux conséquences de l’augmentation d’au moins 2,4 degrés de la 
température de la planète… Il est grand temps de faire quelque chose, sans attendre nos dirigeants. 
- Je suis d’accord avec toi ! Ces dernières années, les citoyens ont pris leur avenir en main et on a vu de nombreuses 
actions en faveur de la défense de la planète, partout dans le monde. Les mouvements jeunes, les activistes pour le 
climat et tout simplement la société civile ont pris conscience qu’il faut vraiment sauver la planète. Et en effet, c’est 
maintenant ou jamais ! 
- Etc. 
 
 
 


