
 

1.  Écoutez attentivement l’enregistrement. Puis, complétez les phrases avec le mot 

correspondant. 

D’après le reportage : 

 

COMPRÉHENSION ORALE  

SOURCE :www.ina.fr/video/2942579001023/environnem

ent-ours-polaire-en-detresse-video.htmL 

a) Des associations sollicitent des mesures d’urgence, parce qu’en …………….. ans 

leur nombre a baissé de ………………. et c’est évidemment le réchauffement 

climatique qui est montré du doigt 

b) Il y de moins en moins de ………………, de moins en moins de/ d’ ………………………… 

(2 mots) 

c) Malheureusement, ses animaux pourraient disparaître complétement.  En 

………….. ans la banquise aurait diminué de ……………….. selon les scientifiques ce qui 

n’est pas sans poser de problèmes à cette espèce. 

d) La pire des choses c’est que ……….…………….. est exposée. Elle est de plus en plus 

……………….. et absorbe plus de chaleur. 

e) Cette augmentation des températures de l’Arctique est provoquée par 

……………………… des gaz à effet de serre.  5 degrés en un siècle. 

f) Il faut agir dès maintenant pour diminuer la pollution afin de prévenir 

…………………… de l’ours polaire. Sinon, le seul endroit où nous le verrons dans le 

futur, c’est dans les zoos.  

g) D’ici la fin du siècle ………………………. pourrait totalement disparaître et avec elle, 

la quasi-totalité des ……………………… ours polaires de notre planète. 



 

Écoutez attentivement l’enregistrement. Puis, complétez les phrases avec le mot 

correspondant (1 point / réponse correcte). 

D’après le reportage : 

a) Des associations sollicitent des mesures d’urgence, parce qu’en 10 ans leur nombre 

a baissé de 14% et c’est évidemment le réchauffement climatique qui est montré du 

doigt 

b) Il y de moins en moins de glace, de moins en moins de/ d’ours polaires (2 mots) 

c) Malheureusement, ses animaux pourraient disparaître complétement.  En 25 ans la 

banquise aurait diminué de 20% selon les scientifiques ce qui n’est pas sans poser de 

problèmes à cette espèce. 

d) La pire des choses c’est que l’eau est exposée. Elle est de plus en plus sale et 

absorbe plus de chaleur. 

e) Cette augmentation des températures de l’Arctique est provoquée par la pollution 

des gaz à effet de serre.  5 degrés en un siècle. 

f) Il faut agir dès maintenant pour diminuer la pollution afin de prévenir l’extinction de 

l’ours polaire car sinon, le seul endroit où nous le verrons dans le futur, c’est dans les 

zoos.  

g) D’ici la fin du siècle la banquise pourrait totalement disparaître et avec elle, la quasi-

totalité des 20 000 ours polaires de notre planète. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRIGÉ 


