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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 ? 

Lancer un appel radiophonique. 

 

• Thème : environnement 

• Niveau : B1, intermédiaire  

• 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 la thématique du reportage. 

• Repérer les thèmes développés dans le reportage. 

• Comprendre la situation présentée dans le 

reportage. 

• Comprendre en détail le reportage.  

• Lancer un appel radiophonique. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

• Enrichir son lexique sur le thème de 

l’environnement. 

 

 

 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir le pays abordé dans le reportage 
Interaction orale – groupe-classe – 5 min 

Expliquer aux apprenant·e·s qu’ils·elles vont devoir retrouver un pays à l’aide d’indices. Les guider dans la 

compréhension du vocabulaire, si nécessaire.  

Écoutez les phrases et trouvez qui je suis. 

Je suis un petit pays d’Amérique centrale. 

Je compte un peu plus de 6 millions d’habitants. 

Je suis connu pour mes plages sur l’océan pacifique et mes paysages montagneux.  

Ma capitale a presque le même nom que moi.  

Situé entre le Guatemala et le Honduras, je suis … ? 

Inciter les apprenant·e·s à répondre spontanément, puis leur montrer une carte cette région d’Amérique 

centrale. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Je suis le Salvador. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Repérer les thèmes évoqués dans le reportage 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Faire lire les thèmes proposés dans l’activité 1 et lever les éventuelles difficultés 

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

Individuellement. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et cochez les thèmes développés. 

Corriger l’activité à main levée : un·e volontaire lit un thème et les apprenant·e·s lèvent la main s’il s’agit d’un 

sujet développé dans le reportage. 

 

Variante (cours en ligne) : 

Proposer aux apprenant·e·s d’utiliser une des réactions non verbales pour répondre ou de lever la main devant 

la caméra. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La source de la pollution des cours d’eau / Les prises de position des ONG environnementales. / Les solutions mises en 

place par les locaux. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre la situation présentée dans le reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Conserver les binômes précédemment constitués. Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases de l’activité 2. Si 

besoin, lever les problèmes lexicaux en sollicitant au maximum les connaissances des apprenant·e·s. Montrer 

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

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et mettez entre parenthèses les informations non données.  

Pour la mise en commun, recueillir oralement les propositions des binômes et laisser les apprenant·e·s se 

mettre d’accord sur les informations à mettre entre parenthèses. Les informations non données dans le 

reportage sont toutefois vraies.  

 

Variante (cours en ligne) :  

Inviter les apprenant·e·s à réaliser l’activité seul·e·s. Pour la mise en commun, partager l’écran pour montrer 

la fiche apprenant, puis faire une mise en commun identique à celle de l’activité en présentiel. Utiliser l’outil 

d’annotation pour mettre entre parenthèses les informations non données.  

 

Pistes de correction/Corrigés : 

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 

 Comprendre en détail le reportage 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : vidéo et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases proposées avant de commencer l’activité. Lever les problèmes 

lexicaux éventuels en sollicitant au maximum les connaissances des apprenant·e·s. Leur indiquer qu’ils·elles 
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devront rétablir la vérité pour les réponses fausses. Montrer le reportage en entier avec le son et toujours 

sans les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 3 : regardez le reportage et dites si les informations suivantes sont vraies ou 

fausses.  

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e.  

Mise en commun : inviter un·e apprenant·e à donner la première réponse et corriger l’information si elle est 

fausse. Une fois la réponse donnée et validée par les autres membres du groupe, demander à l’apprenant·e 

d’inviter l’un de ses camarades pour donner la réponse à la deuxième affirmation. Procéder ainsi pour la totalité 

des phrases. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 1 / 2 / 4. 
Faux :  

3. Les ONG environnementales, inquiètes, ont tiré la sonnette d’alarme.  
5. Pour le moment, il n’y a pas de campagne de sensibilisation auprès de la population.   
 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique sur le thème de l’environnement 
Lexique – individuel – 5 min (support : fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 4. S’assurer de la bonne compréhension de la 

consigne. Leur proposer de réaliser l’activité sans regarder à nouveau le reportage.  

Individuellement. Faites l’activité 4 : en vous aidant des syllabes proposées, reconstituez les mots du reportage 

et associez-les à la bonne définition. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e.  

Mise en commun : inviter les apprenant·e·s les moins participatifs, mais qui ont les bonnes réponses, à donner 

leur proposition. 

 

Variante (cours en ligne) :  

Pour la mise en commun, proposer aux apprenant·e·s d’écrire dans le chat, le plus rapidement possible, le 

mot de la première définition. Celui ou celle qui écrit le plus rapidement la bonne réponse (le mot doit être 

également correctement orthographié) marque un point. Procéder de la même façon pour toutes les 

définitions.  

 

Pistes de correction/Corrigés : 

1. le courant / 2. un fleuve / 3. un affluent / 4. polluant / 5. une décharge / 6. un écosystème 

 

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 : 

J’habite près d’une rivière dont le courant est très fort. / Les décharges illégales sont très polluantes. […] 

 

ACTIVITÉ 5 

 Lancer un appel radiophonique  
Production et orale – binômes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Répartir la classe en petits groupes de 3 ou 4 apprenant·e·s. Inviter un·e apprenant·e à lire la consigne de 

l’activité 5 de la fiche apprenant. S’assurer qu’elle est bien comprise. Signaler aux apprenant·e·s qu’ils·elles 

devront enregistrer leur message. 

En petits groupes. Faites l’activité 5 : en tant que membre l’ONG The Ocean Cleanup, vous lancez un appel 

radiophonique pour interpeller les dirigeants sur les problèmes environnementaux du Salvador. Vous exposez 

le problème ainsi que ses conséquences, puis vous indiquez les besoins pour remédier à cette situation. 
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Circuler dans la classe pour veiller au bon déroulement de l’activité.  

Mise en commun orale en grand groupe : inviter des volontaires à présenter leur message.  

Noter les erreurs les plus significatives pour les reprendre à la fin de l’activité.  

 

Pistes de correction/Corrigés : 

Bonjour à tous les auditeurs et particulièrement aux dirigeants du pays. Merci de nous avoir invités sur vos ondes. Comme 

vous le savez tous, la situation de nos cours d’eau est catastrophique. Les déchets envahissent l’écosystème et les pêcheurs 

ne peuvent plus travailler. Il est urgent d’agir ! […] 

 

 


