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 Activité 1 : écoutez le reportage et cochez les thèmes évoqués. 

❑ Un désastre social au Salvador 

❑ Les enjeux politiques liés à la pollution 

❑ La source de la pollution des cours d’eau 

❑ Les prises de position des ONG environnementales 

❑ Les conséquences de cette pollution sur la santé des habitants 

❑ Les solutions mises en place par les locaux 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et mettez entre parenthèses les informations non 

données. 

Un lac recouvert de plastique 

Au Salvador, le lac Suchitlan, créé suite à la construction d’un barrage, est recouvert de déchets plastiques. 

Les habitants du village voisin, Suchitoto, retirent les déchets à la main. Mais, chaque jour, des tonnes de 

nouveaux déchets arrivent. Les pêcheurs ne peuvent plus attraper de poissons et doivent se reconvertir en se 

tournant vers le tourisme. Les déchets arrivent du Guatemala, pays frontalier. Le Motagua qui coule au 

Guatemala et qui forme la frontière avec le Honduras est la cause de 2 % de la quantité totale de plastique 

déversée dans les océans. Le développement du tourisme et le manque de traitement des ordures compliquent 

le problème. Les trois pays essaient de limiter cette catastrophe comme par la mise en place d’une barrière 

métallique pour retenir les déchets. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies ou fausses.  
 

1. La majorité des détritus qui recouvrent le lac est composée de plastique et de vêtements. Vrai - Faux 

2. Les pêcheurs n’ont plus la possibilité de jeter leurs filets dans les eaux du lac. Vrai - Faux  

3. Les dirigeants, inquiets, ont lancé un appel aux ONG environnementales. Vrai - Faux 

4. Les fortes pluies entrainent les déchets dans les cours d’eau. Vrai - Faux 

5. Des campagnes de sensibilisation auprès de la population ont débuté. Vrai – Faux 
 

 Activité 4 : en vous aidant des syllabes proposées, reconstituez les mots du reportage et 

associez-les à la bonne définition.  

 

 Activité 5 : en tant que membre de l’ONG The Ocean Cleanup, vous lancez un appel 

radiophonique pour interpeller les dirigeants sur les problèmes environnementaux du 

Salvador. Vous exposerez le problème ainsi que ses conséquences, puis vous indiquerez 

les besoins matériels pour remédier à cette situation.  
 

1. (n.m) Déplacement de l’eau : ______________ 

2. (n.m) Cours d’eau rejoignant la mer :  ______________ 

3. (n.m) Cours d’eau se jetant dans un autre ou dans un lac : ______________ 

4. (adj.) Qui provoque une pollution : ______________ 

5. (n.f) Lieu où on jette des déchets : ______________  

6. (n.m) Ensemble d’êtres vivants dans un environnement : ______________ 


