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Exercice 1 : De quoi parle-t-on dans ce journal ? Cochez les bonnes 
réponses. 

de la conférence de l’Unesco sur le réchauffement climatique 

du protocole de Kyoto 

de la destruction de la Grande Barrière de corail 

de la multiplication des catastrophes naturelles 

de l’action menée par Greenpeace 

de la protection de la biodiversité 

des mesures déjà prises pour ralentir le réchauffement climatique 

Exercice 2 : Quels mots sont employés dans le journal ? Complétez 
ces phrases en sélectionnant dans la liste les mots que vous 
entendez.  

Greenpeace _______ depuis des années pour protéger l'environnement. 

 lutte 

 se bat 

 se démène 

L’opération menée par Greenpeace est qualifiée de _________. 

 spectaculaire 

 sensationnelle 

 grandiose 

L’objectif de la conférence est _________ la communauté internationale sur 
le réchauffement climatique. 

 d’alerter 

 de mettre en garde 

 d’avertir 

 



 

Selon les scientifiques, limiter le réchauffement climatique à deux degrés 
est encore _________. 

 contrôlable 

 maîtrisable 

 réalisable 

Il faut que les politiques arrêtent de __________. 

 parlamenter 

 discourir 

 disserter 

Exercice 3 : Quelles informations sont données au sujet de la 
Grande Barrière de corail ? Cochez les bonnes réponses en fonction 
de ce que vous entendez. 

A propos de la Grande Barrière de corail, on évoque : 

sa localisation géographique 

sa surface 

l’activité touristique qui l’entoure 

l’origine de sa formation 

la menace qui pèse sur elle 

son appartenance à la liste des sites protégés par l'Unesco 

les différentes espèces animales qui l’habitent 

son caractère vivant 

Exercice 4 : Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de 
ce que vous entendez. 

L’objectif de la conférence est de dicter des mesures aux gouvernements 
afin de limiter le réchauffement climatique.  

Vrai Faux 

Selon Greenpeace, il est bien trop tard pour revenir en arrière, on va tout 
droit à la catastrophe.  

Vrai Faux 

D’après le représentant de Greenpeace, les gouvernements devraient limiter 
les dépenses énergétiques et trouver des solutions plus écologiques.  

Vrai Faux 



 

Si des efforts importants sont réalisés dans le domaine de l’énergie, il sera 
possible de diminuer de deux degrés la température atteinte ces dernières 
années.  

Vrai Faux 

Il est indispensable que les responsables politiques se réunissent afin de 
réfléchir à des solutions.  

Vrai Faux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CORRIGÉ 

 

Exercice 1 :  

De quoi parle-t-on dans ce journal ? Cochez les bonnes réponses. 

de la conférence de l’Unesco sur le réchauffement climatique 
de la destruction de la Grande Barrière de corail 
de l’action menée par Greenpeace 
  

Exercice 2 :  

Quels mots sont employés dans le journal ? Complétez ces phrases 
en sélectionnant dans la liste les mots que vous entendez.  

Greenpeace se bat depuis des années pour protéger l'environnement. 
... 
L’opération menée par Greenpeace est qualifiée de spectaculaire. 
... 
L’objectif de la conférence est d'alerter la communauté internationale sur le 
réchauffement climatique. 
... 
Selon les scientifiques, limiter le réchauffement climatique à deux degrés 
est encore maîtrisable. 
... 
Il faut que les politiques arrêtent de discourir. 
... 
  

Exercice 3 :  

Quelles informations sont données au sujet de la Grande Barrière de 
corail ? Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous 
entendez. 

A propos de la Grande Barrière de corail, on évoque : 
sa localisation géographique 
sa surface 
la menace qui pèse sur elle 
son appartenance à la liste des sites protégés par l'Unesco 
son caractère vivant 
  

Exercice 4 :  

Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous 
entendez. 

L’objectif de la conférence est de dicter des mesures aux gouvernements 
afin de limiter le réchauffement climatique. Vrai 



Selon Greenpeace, il est bien trop tard pour revenir en arrière, on va tout 
droit à la catastrophe. Faux 
 
D’après le représentant de Greenpeace, les gouvernements devraient limiter 
les dépenses énergétiques et trouver des solutions plus écologiques. Vrai 
 
Si des efforts importants sont réalisés dans le domaine de l’énergie, il sera 
possible de diminuer de deux degrés la température atteinte ces dernières 
années. Faux 
 
Il est indispensable que les responsables politiques se réunissent afin de 
réfléchir à des solutions. Faux 
 

 
 

TRANSCRIPTION 
 

François Bernard : 
500 experts de l'Unesco sont réunis à Paris pour une conférence sur le 
réchauffement du climat. A la fin de la semaine, ils diront ce que doivent 
faire les gouvernements pour empêcher la hausse des températures. 

Valérie Rohart : 
Selon ce groupe d'experts, le climat de plus en plus chaud va détruire la 
Grande Barrière de corail au large des côtes australiennes. Dans l'eau plus 
chaude, le corail blanchit et meurt. Et ce phénomène menace les 350 000 
kilomètres carré de la Grande Barrière. C'est le plus grand organisme vivant 
au monde. Il est classé au patrimoine mondial de l'Unesco.  

FB : 
Et puis l'organisation Greenpeace se bat depuis des années pour protéger 
l'environnement. Hier, Valérie, cette organisation a mené une opération 
spectaculaire. 

VR : 
Elle a déroulé des grands panneaux pour dire aux passants qui passaient 
devant la Tour Eiffel que le réchauffement du climat est un problème 
important. Ecoutez Yannick Jadot, il est directeur des opérations de 
Greenpeace en France. 

Yannick Jadot : 
Alors que le GIEC se réunit à Paris dès aujourd’hui et pendant toute la 
semaine pour alerter, alarmer la communauté internationale sur le 
réchauffement climatique, Greenpeace a choisi d’envoyer un message 
international très fort qui consiste à décorer la Tour Eiffel avec un message 
qui pour nous est extrêmement important : « It’s not too late », « il n’est 
pas trop tard ». 

A la fois on risque la catastrophe du point de vue du changement 
climatique, mais les solutions existent, il suffit que les Etats agissent 
maintenant et qu’ils se concentrent sur l’efficacité énergétique, les 
économies d’énergie et sur le développement des énergies renouvelables. 



Et à ce moment-là on arrivera à limiter le réchauffement climatique à deux 
degrés, ce qui est, visiblement, selon les scientifiques, encore maîtrisable. 

Arnaud Jouve : 
Quelles sont vos attentes par rapport à ce quatrième rapport ? 

YJ : 
Pour nous, ce qui est très important, c’est qu’il n’y a plus de doute, il n’y a 
plus de grande incertitude sur le réchauffement climatique, donc il n’y a 
plus à réfléchir, il faut agir, il faut arrêter de discourir, notamment du point 
de vue des politiques. Et pour ça, encore une fois, il faut investir sur 
l’efficacité énergétique et investir sur les énergies renouvelables, qui sont 
les seules énergies propres.  

VR : 
Yannick Jadot, directeur des opérations de Greenpeace, en France, au micro 
d’Arnaud Jouve.   

 


