COP26 : l’ONU interpelle les dirigeants
du monde entier
Fait du jour
Activité 1 : Avant l’écoute
Avant d'écouter l'extrait, complétez les phrases. Cochez la bonne réponse.
1. L'ONU est l'acronyme de :
□ l'Office des Nations Unies.
□ l'Organisation des Nations Unies.
□ l'Organisation des Nations de l'Union.
2. Le « réchauffement climatique » est aussi appelé :
□ « le dérèglement météorologique ».
□ « le changement climatique ».
3. Cette COP s'appelle COP26 car :
□ il s'agit de la 26e édition.

□ les objectifs sont fixés à 2026.

Activité 2 : COP26 : objectifs et actions
Écoutez l’extrait en entier et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. La COP26 a lieu :
□ à Dublin, en Irlande.

□ à Glasgow, en Écosse.

2. Cette conférence doit durer :
□ une semaine.
□ deux semaines.

□ à Brighton, en Angleterre.
□ trois semaines.

3. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à « cesser de creuser nos propres
tombes ». Que signifie l'expression soulignée ?
□ être autodestructeur
□ être très violent
4. Antonio Guterres, rappelle que l'objectif est de ne pas dépasser :
□ 0,5 degré de réchauffement.
□ 1 degré de réchauffement.
□ 1,5 degrés de réchauffement.
5. Pour cela, d'ici 2030, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre de :
□ 14%.
□ 35 %.
□ 45 %.
6. Les pays du G20 représentent :
□ 40% des émissions.
□ 80% des émissions.

□ 90% des émissions.

7. Antonio Guterres attend des efforts :
□ des nations développées.
□ des économies émergentes.
□ des pays du tiers-monde.
8. L'Inde s'est fixée pour objectif la neutralité carbone d'ici :
□ 2050.
□ 2060.
□ 2070.
Extrait du Journal en français facile du 01/11/2021
Rédactrice : Manon Grimaud

Activité 3 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier. Cochez la bonne réponse.
VRAI

FAUX

1. En 2020, la COP a eu lieu en ligne à cause du Covid-19.
2. Antonio Guterres pense que les efforts doivent avant tout venir des
grandes puissances.
3. Le secrétaire général de l'ONU rappelle que les objectifs ne sont pas
faciles à atteindre.
4. L'Union Européenne émet plus de gaz à effet de serre que l'Inde.

Activité 4 : Le vocabulaire de la prise de parole
Que signifient ces mots et expressions ? Cochez la bonne réponse.
1. Le mot « conférence » a deux définitions. Dans le cas de la COP26, il s'agit de :
□ d'une assemblée de personnes discutant d'un sujet important.
□ d'un discours en public.
2. La journaliste dit qu'Antonio Guterres « n'a pas mâché ses mots ». Cela signifie :
□ qu'il a fait attention de ne blesser personne.
□ qu'il a dit ce qu'il avait à dire, sans détours.
3. Une « allocution » est :
□ une interview diffusée en direct.
□ un discours adressé par une personnalité.
4. Les « propos » du secrétaire général de l'ONU ont été « recueillis » par une journaliste,
c'est-à-dire que :
□ ses « paroles » ont été « enregistrées » au moment de l'allocution.
□ ses « propositions » ont été « retranscrites » dans un article.
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