COMPRÉHENSION ORALE: GREENPEACE ACCUSE
TOTAL?
Exercice 1 : De quoi parle-t-on dans cet extrait ? Cochez la ou
les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous entendez.
Qu’évoque-t-on dans ce journal ?
 l’inquiétude de Greenpeace
 la colère du gouvernement écossais
À propos de quoi ?
 d’un accident écologique
 du naufrage d’un bateau pétrolier
Qui entend-on ?
 la porte-parole de l’association Greenpeace à Paris
 une ministre du gouvernement écossais
 un employé de Total
 un pêcheur écossais
Exercice 2 : Qu’apprend-on dans ce journal ? Sélectionnez dans la liste en
fonction de ce que vous entendez.
Greenpeace s'inquiète de l'état de la … […]
 mer

 forêt

 campagne

[…] autour de la plateforme de Total d'Elgin, au nord de l’…
 Espagne

 Écosse

 Allemagne

L'organisation écologiste affirme qu'il y aurait beaucoup de … […]
 radioactivité

 pesticides

 pétrole

[…] huit jours après…
 le début d’une fuite de gaz.
 l’ouverture d’une centrale nucléaire.
 une manifestation agricole.
Greenpeace a pu voir une nappe de … plusieurs kilomètres de long et de
quelques centaines de kilomètres de large.
 d’huile

 de mazout

 d’hydrocarbure

Exercice 3 : Greenpeace et la fuite. Cochez la bonne réponse en fonction
de ce que vous entendez.
Que fait l’association Greenpeace ?
 Elle confirme la présence d’une nappe d’hydrocarbure.
 Elle dénonce publiquement l’attitude de Total.
Quelles actions mènent les membres de Greenpeace ?
 Ils essaient de prendre des vidéos et des photos de la fuite de gaz.
 Ils essaient de réunir les écologistes du monde entier sur les lieux de
l’accident.
Pourquoi ?
 pour faire condamner les responsables de l’accident
 pour savoir d’où s’échappe la fuite de gaz
Exercice 5 : Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que
vous entendez.
Pour l’heure, aucun membre de l’association Greenpeace ne peut s’approcher
de la plateforme.
 Vrai
 Faux
L’association écologiste tente de déterminer le volume de gaz qui fuit dans la
mer au large de l’Écosse.
 Vrai
 Faux
La direction du Développement durable de chez Total n’a pas souhaité
s’exprimer.
 Vrai
 Faux
Au moment du reportage, une intervention de Total est enfin mise en place
sur les lieux de l’accident.
 Vrai
 Faux
Les employés de Total ne peuvent pas pour l’instant accéder à la plateforme
pour intervenir.
 Vrai
 Faux

CORRIGÉ
Exercice 1 : De quoi parle-t-on dans cet extrait ? Cochez la ou les bonne(s)
réponse(s) en fonction de ce que vous entendez.
Qu’évoque-t-on dans ce journal ?
 l’inquiétude de Greenpeace
 la colère du gouvernement écossais
À propos de quoi ?
 d’un accident écologique
 du naufrage d’un bateau pétrolier
Qui entend-on ?
 la porte-parole de l’association Greenpeace à Paris
 une ministre du gouvernement écossais
 un employé de Total
 un pêcheur écossais
Exercice 2 : Qu’apprend-on dans ce journal ? Sélectionnez dans la liste en
fonction de ce que vous entendez.
Greenpeace s'inquiète de l'état de la … […]
 mer

 forêt

 campagne

[…] autour de la plateforme de Total d'Elgin, au nord de l’…
 Espagne

 Écosse

 Allemagne

L'organisation écologiste affirme qu'il y aurait beaucoup de … […]
 radioactivité

 pesticides

 pétrole

[…] huit jours après…
 le début d’une fuite de gaz.
 l’ouverture d’une centrale nucléaire.
 une manifestation agricole.
Greenpeace a pu voir une nappe de … plusieurs kilomètres de long et de
quelques centaines de kilomètres de large.
 d’huile

 de mazout

 d’hydrocarbure

Exercice 3 : Greenpeace et la fuite. Cochez la bonne réponse en fonction
de ce que vous entendez.
Que fait l’association Greenpeace ?
 Elle confirme la présence d’une nappe d’hydrocarbure.
 Elle dénonce publiquement l’attitude de Total.
Quelles actions mènent les membres de Greenpeace ?
 Ils essaient de prendre des vidéos et des photos de la fuite de gaz.
 Ils essaient de réunir les écologistes du monde entier sur les lieux de
l’accident.
Pourquoi ?
 pour faire condamner les responsables de l’accident
 pour savoir d’où s’échappe la fuite de gaz
Exercice 5 : Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que
vous entendez.
Pour l’heure, aucun membre de l’association Greenpeace ne peut s’approcher
de la plateforme.
 Vrai
 Faux
L’association écologiste tente de déterminer le volume de gaz qui fuit dans la
mer au large de l’Écosse.
 Vrai
 Faux
La direction du Développement durable de chez Total n’a pas souhaité
s’exprimer.
 Vrai
 Faux
Au moment du reportage, une intervention de Total est enfin mise en place
sur les lieux de l’accident.
 Vrai
 Faux
Les employés de Total ne peuvent pas pour l’instant accéder à la plateforme
pour intervenir.
 Vrai
 Faux

TRANSCRIPTION
Extrait du journal en français facile du 02/04/2012
Amélie Tulet :
Greenpeace s'inquiète de l'état de la mer, autour de la plateforme d'Elgin, au
nord de l'Écosse.
Antoine Genton :
L'organisation écologiste affirme qu'il y aurait beaucoup de pétrole, huit jours
après le début d'une fuite de gaz.
Léa Ticlette.
Léa Ticlette :
Une nappe d’hydrocarbure de plusieurs kilomètres de long et de quelques
centaines de kilomètres de large. Voilà ce qu’a pu voir Greenpeace sur place.
Anne Valette, porte-parole de l’association à Paris.
Anne Valette :
Greenpeace confirme effectivement la présence d’une nappe d’hydrocarbure,
qui s’étend sur plusieurs kilomètres. Et on essaie aussi à l’aide d’une caméra
infrarouge de prendre des vidéos et des photos de la fuite de gaz, pour savoir
d’où elle s’échappe en tête de puits et, potentiellement, connaître la
quantité du gaz qui s’en échappe.
Léa Ticlette :
D’après Total, ce sont 200 000 mètres cubes qui sont déversés chaque jour
dans la mer. Une fuite à laquelle la compagnie pétrolière s’attendait, puisque
le puits était sous surveillance.
Manoelle Lepoutre, Directeur Développement durable, donnait une
conférence ce lundi pour les investisseurs.
Un collaborateur de Manoelle Lepoutre (avec traduction) :
La fuite du puits, on s’y attendait et on menait une surveillance. Il s’agit
sûrement de micro canaux entre le puits et le coffrage. Et peut-être, à un
endroit, une fuite du revêtement.
Léa Ticlette :
Pourtant aucun plan d’action n’a été mis en œuvre ; une action qui s’annonce
difficile puisque l’entreprise n’a pas encore reçu l’autorisation d’envoyer du
personnel sur la plateforme.
Antoine Genton :
Léa Ticlette.

