Rapport du GIEC : s’adapter au
réchauffement climatique ?
Fait du jour

Activité 1 : Agir maintenant
Écoutez l'extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Le nouveau rapport du GIEC - Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat - pointe...
□ les conséquences du réchauffement climatique.
□ l'inaction politique.
□ les façons de s'adapter.
2. Combien de chercheurs ont rédigé ce rapport ?
□ 190
□ 260
□ 270
3. Selon les experts, il est possible de s'adapter, seulement si le réchauffement...
□ reste inférieur à 1,5 degrés.
□ ne dépasse pas 2 degrés.
□ reste stable.
4. Combien de Terriens souffrent déjà des conséquences du réchauffement climatique ?
□ 3,5 millions
□ 3,5 milliards
□ 5 milliards
5. Selon le rapport, les efforts menés actuellement sont...
□ inefficaces.
□ trop limités.
□ mal répartis.
6. Le rapport avertit : s'adapter au réchauffement pourrait devenir impossible dans les zones
où…
□ les écosystèmes sont trop fragiles.
□ l'augmentation des températures sera trop forte.
7. Les conclusions notent un double enjeu :
□ s'adapter à des températures plus élevées.
□ prendre conscience que le dérèglement climatique est déjà en cours.
□ admettre le besoin de décroissance.
□ réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Activité 2 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier. Cochez la bonne réponse.
VRAI
1. Le rapport du GIEC a été rédigé par des équipes européennes.
2. Le rapport mentionne les conséquences actuelles du réchauffement
climatique : inondations, épisodes de sécheresses et de chaleur.
3. Le rapport alerte sur l'urgence de la situation.
4. Il sera toujours possible d'adapter des modes de vie à un climat plus
chaud, même avec deux degrés supplémentaires.
5. Le rapport se termine sur une note d'espoir : il est encore temps
d'agir.
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FAUX

Activité 3 : Des expressions pour alerter
Quel est le sens des mots et des expressions entendues dans l'extrait ?
1. Environ trois milliards et demi de Terriens sont vulnérables.
□ en danger
□ en vie
2. Des efforts sont déjà entrepris pour limiter la casse.
□ réduire les dégâts
□ réparer les erreurs
3. Les efforts sont trop parcellaires, inéquitablement répartis autour du globe.
□ faibles
□ isolés
4. Mettre en place des modes de vie et de développement adaptés à ce climat réchauffé est
déjà une tâche colossale.
□ immense
□ difficile
5. Il faut mettre tout en œuvre pour diminuer drastiquement les émissions de gaz à effet de
serre.
□ immédiatement
□ très fortement
Activité 4 : Ce qu’il faut retenir du rapport
Complétez le résumé avec les mots entendus dans l'extrait.
1. Le GIEC alerte sur l'urgence d'agir maintenant contre le réchauffement
____________________.
2. Il faut à la fois limiter l'augmentation des __________________ et se préparer à vivre
avec un climat plus chaud.
3. Au niveau international, les politiques environnementales doivent être ambitieuses pour
réduire les _______________________ de gaz à effet de serre.
4. Les Terriens ont peu de temps pour sauver la ____________________.
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