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 Activité 1 : regardez le reportage. Prenez des notes et formulez une problématique à 

l’aide des mots proposés. 

 

 
   

 
 

    Problématique : _______________________________________________ 

 Activité 2 : écoutez le reportage et cochez les causes et origines de la pollution et les 

conséquences évoquées dans le reportage. 

Causes et origines de la pollution 

❑ le fleuve Motagua 

❑ les usines de textile 

❑ le tourisme 

❑ l’absence d’infrastructures 

❑ les engrais chimiques 

❑ les décharges illégales 

❑ les fortes pluies 

Conséquences liées à cette pollution 

❑ l’exode des populations 

❑ la pêche rendue impossible 

❑ la fuite des poissons 

❑ les problèmes sanitaires 

❑ la pollution des cours d’eau 

❑ le manque d’eau potable 

❑ les dangers sur l’écosystème 
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies (), fausses () 

ou on non données (?). 
 

 

1. Le travail des Salvadoriens pour ôter tous ces déchets du lac Suchitlan se révèle laborieux. … 

2. Ce lac qui alimente une centrale hydroélectrique est considéré comme une zone humide d’importance 

majeure par l’UNESCO. … 

3. Quotidiennement, le courant permet d’évacuer des quantités monstrueuses de détritus. … 

4. Les poissons sont si dérangés qu’ils se retirent dans des zones d’eau très profonde. … 

5. Le fleuve Motagua prenant sa source au Salvador est le vecteur de ces déchets. … 

6. Cette catastrophe se répercute également sur les plages des côtes caribéennes du Honduras. … 

7. Les ONG estiment que ce fleuve charrie la moitié du plastique dans les océans. … 

8. Les fortes pluies entrainent les déchets des décharges illégales dans les cours d’eau. … 

9. Seul le Salvador se préoccupe de limiter la catastrophe par des moyens de fortune. … 

10. Le péril est de voir la destruction de l’écosystème de cette région d’Amérique centrale. … 
 
 

 Activité 4 : en vous aidant des équivalents entre parenthèses, complétez le texte avec les 

mots ou expressions utilisés dans le commentaire du reportage.  
 

Au Salvador, une épaisse ________________ (vaste couche) de déchets recouvre presque totalement le lac 

Suchitlan. La situation est devenue catastrophique. En effet, des dizaines de milliers de tonnes de détritus 

provenant du Guatemala ________________ (se jeter, se répandre) chaque année dans les pays voisins, le 

Honduras et le Salvador. À tel point que les ONG environnementales ________________________________ 

(avertir publiquement d’un danger ou d’une situation problématique). L’________________ (l’accroissement, 

l’expansion) du tourisme et le manque d’infrastructures de traitement des ordures aggravent la situation. Le 

Guatemala, le Honduras et le Salvador tentent d’________________ (contenir au moyen de digues, canaliser) 

le flot de détritus, mais, pour résoudre ce problème, une approche ________________ (unanime, partagée) 

de gestion des déchets et de diminution de la consommation de plastique est primordiale. 
 

 Activité 5 : vous travaillez pour le Ministère de l’Environnement et êtes en charge de 

concevoir une stratégie environnementale. Vous participez à une table ronde avec les 

partenaires des pays voisins afin de conduire un projet visant à endiguer le problème de 

la pollution des cours d’eau de la région Amérique centrale. Vous devrez définir une 

politique commune et discuter d’actions à mettre en œuvre sur le terrain. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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