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 Activité 1 : de quoi parle le reportage exactement ? Choisissez le meilleur résumé. 

1. La Tunisie a commencé le tri 
sélectif des déchets demandé par 
les activistes écologistes. 

2. Les activistes écologistes 
organisent des actions de 
nettoyage. 

3. Les activistes écologistes 
refusent les déchets qui 
proviennent de pays étrangers.  

 

 Activité 2 : c’est une situation difficile. Pour mieux la comprendre, complétez le schéma 
ci-dessous. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Activité 3 : trois Tunisiens se sont battus contre les déchets. Comment ? Retrouvez 
leurs actes et leurs paroles. 

 Que font-ils ? Que disent-ils ? 

 
Nidhal Attia, 

activiste 

 
 
dénoncer les décharges 
sauvages 

« C’est un jour historique parce qu’on a atteint 
notre objectif, celui d’i……………… (obliger) le 
retour de ces conteneurs. » 
 
« En Tunisie, le système a atteint ses 
l………………… (possibilités, frontières). » 

 
Houssem Hamdi, 

activiste 

 
participer à des m………… 
(rassemblements dans la 
rue) 
 
écrire des plaidoyers (écrit 
ou discours pour défendre 
une idée, un droit) 

« C’est un c……………… (bataille, bagarre) 
acharné. » 
 
Pour lui, l’Europe doit r…………………… 
(augmenter, consolider) ses contrôles.  
 
« Il faut que ça cesse. » 

 
Majdi Karbai, 

député de l’étranger 

 
 
a……………… (signaler, 
informer) les médias 
italiens 
 

Pour lui, les réseaux m……………… (criminels) 
n’abandonneront pas ce business. 
 
« Il y a des organisations criminelles qui partent 
d’Italie et qui ont des contacts dans 
l’a…………………..… (service public) tunisienne. » 

 

 Activité 4 : cette situation peut se retrouver dans d’autres pays, il faut la dénoncer ! Par 
groupe, écrivez un post sur les réseaux sociaux afin d’alerter les gens sur la situation en 
Tunisie ou dans un autre pays de votre connaissance. 

Pays d’origine des déchets : 
 

Pays d’arrivée des déchets : 
 

Conséquence des actions des 
activistes :  Conséquences des actions des activistes (2 réponses) : 

 

Infrastructures du 
pays : 
 


