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 Activité 1 : regardez le reportage et remettez dans l’ordre les images vues à l’écran.  

n°… le maire de Potonico. 

n°… des gens au milieu de déchets. 

n°… des filets sur une rivière. 

n°… des décharges. 

n°… un marché.  

n°… une carte. 

n°… le directeur et fondateur de l’ONG The Ocean Cleanup, Boyan Slat. 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et entourez la bonne réponse dans chaque phrase. 

1. Au Salvador, une entreprise privée / les habitants retirent les déchets d’un lac.  

2. Le travail des pêcheurs est impossible, car l’eau n’est pas assez profonde / les poissons sont partis.  

3. La majorité des déchets provient du pays voisin, le Honduras / le Guatemala. 

4. Les fortes pluies / les industries aggravent la situation, car elles entraînent les déchets dans les cours 

d’eau.   

5. Pour résoudre ce problème, les pays doivent agir ensemble et réduirent la production industrielle / 

consommation de plastique. 
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et complétez les phrases avec les données chiffrées 

proposées. 

  

 

1. Les pêcheurs ne peuvent plus travailler depuis ____________ mois. 

2. Chaque année, des ____________ de milliers de tonnes de déchets se déversent (= sont jetés) au Salvador 

et au Honduras. 

3. Les déchets arrivent par le fleuve Motagua qui est long de ____________ kilomètres. 

4. Ce fleuve apporte ____________ tonnes de plastique par an, c’est l’un des fleuves les plus pollués au 

monde. 

5. La pollution du fleuve Motagua représente ____________ % de la quantité de plastique déversée dans les 

océans. 

6. Pour essayer de limiter le problème, les ____________ pays concernés utilisent des filets de rétention. 

 

 Activité 4 : écoutez le reportage et retrouvez les mots à l’aide des définitions données.  

1. Enveloppe, protection d’un produit : un e _ _ _ _ _ _ _ _. Le lac est recouvert d’une épaisse nappe d’…. 

2. Matériau utilisé dans tout notre quotidien : p _ _ _ _ _ _ _ _.  Les bouteilles et déchets … se déversent au 

Salvador et au Honduras. 

3. Qui produit une pollution : p _ _ _ _ _ _ _. Le Motagua est l’un des fleuves les plus … au monde. 

4. Synonyme de déchets, détritus : des o _ _ _ _ _ _. L’absence d’infrastructures de traitement des … aggrave 

le problème.  

5. Lieu où on jette les déchets : une d _ _ _ _ _ _ _. Les … illégales se multiplient.  

 

 Activité 5 : vous participez à une rencontre internationale sur le thème de « la pollution 

des rivières et cours d’eau ». Vous représentez le Salvador et vous présentez la situation 

de votre pays (problèmes, causes, solutions possibles, etc.). 

 

Dans le reportage, 

on voit : 

 

2   500  20 000 1 dizaines 3   


