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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 ? 

Participer à une table ronde.  

 

• Thème : environnement 

• Niveau : B2, avancé 

• Public : adultes 

• Durée indicative : une séance de 60 min + 45 min pour la production finale 

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

• Découvrir la thématique du reportage. 

• Identifier la problématique du reportage. 

• Comprendre les informations clés du reportage. 

• Comprendre les causes et origines de la pollution et 

les conséquences évoquées. 

• Participer à une table ronde. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

• Enrichir son lexique pour présenter une situation 

environnementale. 

 

 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir la thématique du reportage 
Interaction orale – groupe-classe – 10 min 

Selon vous, quelles sont les rivières les plus polluées du monde ? Quelles sont les causes de ces pollutions 

(usines, ordures, etc.) ? 

Laisser les apprenant·e·s s’exprimer spontanément. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Je crois que le Yang Tsé en Chine est très pollué. Je pense que ce sont les déchets toxiques qui sont la cause de sa 

pollution.  

Le Gange en Inde est, je crois, l’un des fleuves les plus pollués du monde. Les causes de sa pollution sont les usines de 

textiles qui y jettent leurs déchets. […] 
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ACTIVITÉ 1 

 Identifier la problématique du reportage 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à lire la consigne et vérifier la 

bonne compréhension du vocabulaire. Leur préciser qu’ils·elles ne sont pas obligé·e·s d’utiliser tous les mots. 

Montrer le reportage en entier avec le son, mais sans les sous-titres. Revoir le principe de la prise de notes : 

noter les mots clés, les informations principales, les données chiffrées, etc. 

À deux. Faites l’activité 1 : regardez le reportage. Prenez des notes et formulez une problématique à l’aide des 

mots proposés. 

Laisser le temps aux binômes de se concerter et de trouver leur problématique, puis procéder à une mise en 

commun à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Exemples de problématique :  

En raison d’une forte pollution, les fleuves au Salvador transportent les déchets plastiques jusque dans les océans. 

Comment en finir avec ce problème ? 

Au Salvador, les fleuves sont si pollués que tout se retrouve dans les océans, quelle gestion efficace des déchets est-il 

possible de mettre en place ? 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les causes et origines de la pollution et les conséquences évoquées 
Compréhension orale – individuel – 5 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Conserver les binômes existants. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 2. S’assurer de 

la bonne compréhension de la consigne. Montrer le reportage en entier avec le son, toujours sans les sous-

titres.  

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et cochez les causes et origines de la pollution et 

les conséquences évoquées dans le reportage.  

Laisser le temps aux binômes de se concerter. Procéder à la mise en commun à l’oral. 

 

Variante (cours en ligne) :  

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

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

d’annotation pour cocher les différentes réponses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les causes et origines de la pollution : le fleuve Motagua / le tourisme / l’absence d’infrastructures / les décharges illégales 

/ les fortes pluies 

Les conséquences liées à cette pollution : la pêche rendue impossible / la fuite des poissons / la pollution des cours d’eau / 

les dangers sur l’écosystème 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les informations détaillées du reportage 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Demander à des apprenant·e·s volontaires de lire à voix haute les phrases de l’activité 2. En vérifier la bonne 

compréhension, sinon, les expliciter. Préciser aux apprenant·e·s qu’ils·elles devront corriger les phrases 

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

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies (), fausses () ou 

non données (?). 

Demander aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses avec leur voisin·e. Inviter les volontaires à donner 

leur réponse, tandis que le reste de la classe valide ou corrige la proposition.  

 



Salvador : des rivières polluées 
 

 

Fiche réalisée par : Florine Toulouse 
Page 3 sur 4 

http://enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM – Alliance Française 23/09/2022  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : 1 / 4 / 7 / 8 / 10. 

Faux :  

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

7. Les ONG estiment que ce fleuve charrie la moitié 2 % du plastique dans les océans.  

9. Seul le Salvador les 3 pays – Guatemala, Honduras et Salvador se préoccupent de limiter la catastrophe par des 

moyens de fortune. 

Non donné : 2 / 5 / 6 

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique pour présenter une situation environnementale  
Lexique – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Conserver les binômes précédemment formés. Les inviter à prendre connaissance de l’activité 4. Vérifier que 

le lexique est compris de tou·te·s. Préciser aux apprenant·e·s que le texte est une reformulation, mais que les 

mots ou expressions à retrouver sont dans l’ordre du reportage. Leur proposer d’essayer de les retrouver tout 

d’abord sans revoir le reportage, puis le montrer avec le son et les sous-titres, si nécessaire.  

À deux. Faites l’activité 4 : en vous aidant des équivalents entre parenthèses, complétez le texte avec les mots 

ou expressions utilisés dans le commentaire du reportage. 

Laisser les binômes se concerter, puis procéder à une mise en commun à l’oral, en invitant les volontaires à 

lire chacun·e une phrase de l’activité. Le reste de la classe valide ou corrige. Écrire au tableau les réponses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Au Salvador, une épaisse nappe (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 déversent 

(se jeter, se répandre) chaque année dans les pays voisins, le Honduras et le Salvador. À tel point que les ONG 

environnementales tirent la sonnette d’alarme (avertir publiquement d’un danger ou d’une situation problématique). 

L’essor (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’endiguer (contenir au moyen de digues, canaliser) le flot 

de détritus, mais, pour résoudre ce problème, une approche commune (unanime, partagée) de gestion des déchets et 

de diminution de la consommation de plastique est primordiale. 

 

À deux. Choisissez deux ou trois mots ou expressions et réutilisez-les dans un autre contexte. 

Mise en commun à l’oral en grand groupe : inviter chaque binôme à lire à voix haute une de ses phrases. 

Vérifier la cohérence lexicale et grammaticale. Corrigez si nécessaire. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les apiculteurs ne cessent de tirer la sonnette d’alarme : les sécheresses à répétition ont de graves conséquences sur 

leurs productions.  / Les agents de sécurité essayaient d’endiguer les mouvements de foule. […]     

 

ACTIVITÉ 5 

 Participer à une table ronde  
Interaction orale – petits groupes – 45 min (support : fiche apprenant) 

Expliquer aux apprenant·e·s qu’ils·elles vont simuler une table ronde et en rappeler les règles : une table 

ronde est caractérisée par un souci d'égalité entre les participants. Le thème à discuter ne fait pas l'accord de 

tou·te·s, mais le respect des opinions est primordial. Désigner les 2 ou 3 apprenant·e·s qui joueront le rôle de 

modérateurs·trices. Leur expliquer qu’ils·elles devront veiller à maintenir une dynamique de discussion, 

introduire le thème et les objectifs de la table ronde au début de la séance et distribuer la parole.  

Répartir le reste de la classe en 3 groupes équilibrés représentants les 3 pays : Guatemala, Honduras et 

Salvador. 

En petits groupes. Faites l’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 
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Amérique centrale. Vous devrez définir une politique commune et discuter d’actions à mettre en œuvre sur le 

terrain.   

Laisser les apprenant·e·s échanger leurs idées au sein de chaque groupe, puis les amener à simuler la table 

ronde. Inviter chacun·e à participer spontanément sous l’égide des modérateurs·trices. Relever les erreurs les 

plus fréquentes pour une séance d’intercorrection.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde pour discuter ensemble de la catastrophe environnementale 

qui a cours dans nos rivières. Comment trouver une solution pour endiguer le déversement de tous ces déchets dans nos 

cours d’eau ? Oui, Monsieur ? On vous écoute. 

- Bonjour à tout le monde. Je représente le Honduras. Je crois que l’eau en particulier est une chance pour notre pays. 

C’est pourquoi il est primordial de résoudre ce problème. Nous avons des solutions à court terme, mais il faut voir plus 

loin et régler le problème à sa source. 

- Est-ce que quelqu’un souhaite réagir ?  

- Oui. Bonjour à toutes et à tous. Je représente le Salvador. Comme vous le dites si bien, il est primordial de trouver une 

solution à long terme. Pour cela, nous pensons que des mesures strictes doivent être mises en place comme l’interdiction 

de l’utilisation de sac plastique. […] 

 


