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SALVADOR : DES RIVIÈRES POLLUÉES 
Date de mise en ligne : 23/09/2022 

Dossier : 748 

 

Comment lutter contre la marée de déchets dans les cours d’eau d’Amérique centrale ? 

Présenter la situation environnementale d’un pays.  

 

• Thème : environnement 

• Niveau : A2, élémentaire  

• Public : adultes 

• Durée indicative : une séance de 45 min + 30 min pour la production finale 

• Extrait utilisé : reportage de l’ARTE Journal du 17 septembre 2022 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Découvrir le thème du reportage. 

• Repérer les éléments clés de la vidéo. 

• Comprendre les informations principales du 

reportage. 

• Comprendre des données chiffrées. 

• Présenter la situation environnementale d’un pays. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

• Enrichir son lexique pour décrire un problème 

environnemental. 

 

 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir le thème du reportage 
Interaction orale – groupe-classe – 5 min (support : reportage) 

Faire un arrêt sur image du reportage à 0’06 (barque au milieu des déchets, tout début du reportage). 

Décrivez l’image. Selon vous, quel est le problème traité dans le reportage ? 

Laisser les apprenant·e·s présenter ce qu’ils·elles voient, puis les laisser échanger librement leurs idées. 

Procéder à une mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Il y a des personnes dans un bateau. Il y a beaucoup de déchets. On ne voit pas l’eau. Les personnes dans la barque 

portent des gants. […] 

Le problème traité est la pollution, les sacs en plastique qui sont jetés dans la nature.  
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ACTIVITÉ 1 

 Repérer les éléments clés du reportage 
Repérage visuel – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Distribuer la fiche apprenant. Demander à des apprenant·e·s volontaires de lire les 

propositions de l’activité 1. Lever les difficultés lexicales éventuelles. Montrer le reportage en entier, sans le 

son et sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et remettez dans l’ordre les images vues à l’écran. 

Mise en commun à l’oral. Noter l’ordre des phrases au tableau ou dans le chat pour la classe virtuelle. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Dans la vidéo, on voit : 

n° 2 le maire de Potonico. 

n° 1 des gens au milieu de déchets. 

n° 7 des filets sur une rivière. 

n° 6 des décharges. 

n° 5 un marché.  

n° 3 une carte. 

n° 4 le directeur et fondateur de l’ONG The Ocean Cleanup, Boyan Slat. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales du reportage 
Compréhension orale – binômes – 5 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Conserver les binômes précédemment formés. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 2. 

S’appuyer sur les connaissances des apprenant·e·s pour expliquer les mots qui poseraient un problème de 

compréhension. Montrer le reportage en entier, avec le son, mais en cachant les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et entourez la bonne réponse dans chaque phrase. 

Laisser les binômes se concerter, puis inviter un·e volontaire à donner sa réponse pour la première phrase, 

tandis que les autres valident ou non la proposition. Procéder de la même façon pour le reste des phrases.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Au Salvador, les habitants retirent les déchets d’un lac.  

2. Le travail des pêcheurs est impossible, car les poissons sont partis.  

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

4. Les fortes pluies aggravent la situation, car elles entraînent les déchets dans les cours d’eau.   

5. Pour résoudre ce problème, les pays doivent agir ensemble et réduire la consommation de plastique. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre des données chiffrées 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Lire les phrases de l’activité 3 et vérifier que le lexique est bien compris. Si besoin, faire expliquer les mots 

difficiles. Regarder le reportage en entier, avec le son, mais toujours sans les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et complétez les phrases avec les données chiffrées 

proposées.   

Inciter les apprenant·e·s à vérifier leurs réponses avec celles de leur voisin·e et à lire ensemble les chiffres à 

haute voix pour travailler la prononciation. 

Faire la mise en commun à l’oral avec un·e apprenant·e différent·e pour chaque phrase. Les autres valident 

ou corrigent la réponse.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

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

2. Chaque année, des dizaines de milliers de tonnes de déchets se déversent au Salvador et au Honduras. 

3. Les déchets arrivent par le fleuve Motagua qui est long de 500 kilomètres. 

4. Ce fleuve apporte 20 000 tonnes de plastique par an, c’est l’un des fleuves les plus pollués. 

5. La pollution du fleuve Motagua représente 2 % de la quantité de plastique déversée dans les océans. 

6. Pour essayer de limiter le problème, les 3 pays concernés utilisent des filets de rétention. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique pour décrire un problème environnemental 
Lexique – individuel – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 4. Si besoin, visionner une nouvelle fois le 

reportage en entier, avec le son, mais sans les sous-titres. 

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

Pour la mise en commun, inviter un·e apprenant·e à lire la première définition et à nommer un·e autre 

apprenant·e pour donner la réponse et épeler le mot. Une fois la réponse donnée et validée par les autres, 

noter le mot au tableau. Procéder ainsi pour la totalité des définitions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. un emballage ; 2. plastique ; 3. polluant ; 4. des ordures ; 5. une décharge. 

 

Individuellement. Choisissez deux de ces mots et faites une phrase avec chacun.  

Circuler auprès des apprenant·e·s pour apporter de l’aide si besoin. Inviter les volontaires à lire leurs phrases 

devant le reste de la classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les décharges illégales sont interdites dans mon pays. Dans les supermarchés, tous les produits ont un emballage. […] 

 

ACTIVITÉ 5 

 Présenter la situation environnementale d’un pays 
Productions écrite et orale – petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Former de petits groupes de trois ou quatre apprenant·e·s. Lire la consigne et demander à un·e apprenant·e 

de la reformuler afin de vérifier qu’elle est bien comprise par tou·te·s. Signaler aux apprenant·e·s qu’ils·elles 

restitueront les informations au groupe-classe à partir d’un support visuel (affiche, photos, etc.). Pour cela, 

prévoir un petit temps de recherches sur Internet pour les photos. 

En petits groupes. Faites l’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.). 

Circuler auprès des groupes pour apporter aide et correction si nécessaire. Pour la mise en commun, inviter 

les différents groupes à présenter leur affiche ou leurs photos devant la classe et à en commenter le contenu. 

Chacun·e votera pour la présentation qu’il·elle préfère.  

 

Variante (cours à distance) : 

Faire réaliser des affiches ou des schémas sur un outil numérique (https://www.canva.com/, par exemple). 

Inviter les groupes à partager leurs réalisations sur un mur collaboratif, comme https://digipad.app/.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le lac Suchitlan au Salvador est complètement pollué comme on le voit sur cette photo. C’est un grand problème pour les 

habitants, car ils ont des difficultés pour pêcher. Les poissons partent. Le problème vient de déchets plastiques qui se 

retrouvent dans les eaux. […] 

 

https://www.canva.com/
https://digipad.app/

