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SE PREPARER AU VISIONNAGE 

 Activité 1 : avez-vous une idée de l’impact de vos activités sur le climat ? Testez votre 

empreinte carbone de consommation. Allez sur le site https://nosgestesclimat.fr/ et 

individuellement, faites le test. Que pensez-vous de votre score à ce test ?  

 
©iStock 

 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Activité 2 : Valérie Masson-Delmotte est paléoclimatologue. Dans cette interview, sous 

quels angles aborde-t-elle le climat ? Regardez la vidéo et cochez les réponses 

correctes. 

❑ Historique. 

❑ Sociétal. 

❑ Politique. 

❑ Scientifique. 

❑ Économique. 

❑ Climatosceptique. 

❑ Géographique. 

❑ International. 

❑ Stratégique. 

❑ Financier. 

❑ Organisationnel. 

❑ Philosophique.  

 

COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 3 : dans cet extrait de l’interview, les journalistes et Valérie Masson-Delmotte 

évoquent les actions réalisées et réalisables à différents échelons. Écoutez et complétez 

la pyramide avec les actions qui ralentissent la mise en place de transformations en 

faveur du climat et celles qui l’accélèrent ou pourraient l’accélérer.  

 

Actions qui ralentissent. 

 

 

- ……………………………………………. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 
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…………………………………………….. 

……………………………………………. 

 

 

 

 

 Actions qui accélèrent ou 

pourraient accélérer. 

 

- ……………………………………………. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

- ……………………………………………. 

- Le Pacte vert en Europe. 

- ……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 - ………………………………… 

 …………………………………… 

  

La société civile 

Les acteurs de la société  

(les acteurs économiques) 

Les 

gouvernements 

Le 

niveau 

international 

https://nosgestesclimat.fr/
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 Activité 4 : qu’en est-il de la situation en France ? Regardez la suite de l’interview et 

répondez aux questions suivantes. 

1. Quelles sont les principales mesures qui figurent dans la planification écologique présentée par le 

gouvernement français ? ……………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Qu’a annoncé la Première ministre, Élisabeth Borne, concernant leurs modalités de mise en place ? ……… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Quel était l’état de la stratégie d’action du pays auparavant ? ……………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Quel est l’enjeu d’avoir une plus grande clarté sur l’action publique ? ………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 Activité 5 : regardez une dernière fois l’interview. De quelle manière Valérie Masson-

Delmotte présente-t-elle cet état des lieux de la situation climatique actuelle et de 

l’urgence à la faire évoluer ? Répondez oralement aux questions suivantes afin de 

cerner son type de communication : passive, assertive ou agressive ? Justifiez vos 

réponses. 

1. Vous semble-t-elle sûre de ce qu’elle dit ? 

 

2. S’implique-t-elle personnellement dans ses propos (utilisation de « je ») ? 

 

3. Le choix de son vocabulaire laisse-t-il apercevoir des jugements de valeur ou d’autres appréciations 

personnelles ? 

 

4. Son intonation trahit-elle des sous-entendus ou de l’implicite ? 

 

5. Enfin, que pensez-vous de sa communication non verbale (regard, gestes, attitudes) ? 

APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Activité 6 : où en est la motivation réelle de la société, des citoyens que nous sommes ? 

Écoutez la question d’Antoine Genton à ce propos et répondez-y en groupes. Quelles 

suggestions pouvez-vous formuler pour faire de cette éco-anxiété une motivation, un 

moteur à l’action ?  

 

 

 

 

 


