L’accord de la COP 21
#Fait du jour

Exercices
1 – De quoi parle-t-on dans ce journal ? Sélectionnez le bon synonyme en fonction de ce que
vous entendez.
Et c’est fait, un accord / pacte universel a été voté / adopté ce samedi soir au Bourget, près de
Paris, pour lutter contre / combattre le réchauffement climatique.
2 – L’introduction. Sélectionnez le bon mot en fonction de ce que vous entendez.
En effet, c'est la fin / conclusion de près de deux semaines de discussions. / débats. L'accord a
été adopté par les 185 / 195 pays présents à cette COP 21.
Le texte prévoit de contenir, de limiter la hausse / l’augmentation de la température au niveau
mondial / global en dessous des deux degrés et de continuer / poursuivre les efforts pour
réduire / limiter cette hausse à un degré et demi.

3 – Une journée tendue. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Pendant combien de temps les négociateurs ont-ils discuté ?
□ 2 nuits de suite
□ 3 nuits de suite
Qu’a annoncé Laurent Fabius à 19h25 ?
□ l’ouverture de la séance plénière
□ l’adoption de l’accord climat
Que va remplacer le nouvel accord ?
□ le protocole de Copenhague
□ le protocole de Kyoto
Comment s’est finie la COP 21 selon la journaliste ?
□ dans la déception
□ dans l’émotion

4 – Quel est le contenu de l’accord ? Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous
comprenez.
□ Il prévoit des points jamais traités auparavant.
□ Il prévoit une réduction nette des gaz à effet de serre.
□ Il cible les 1,5 degrés d’augmentation des températures.
□ Il envisage une prise en compte financière des pays fragilisés.
□ Il définit une taxe carbone.
□ Il prend en compte les pertes financières liées au réchauffement climatique.
□ Il envisage la mise en place d’infrastructures pour protéger certaines villes.

Extrait du Journal en français facile du 12/12/2015
Rédactrice : Katia Brandel

5 – Écoutez une deuxième fois l’extrait. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de
ce que vous comprenez.
L’adoption de l’accord climat a été très bien reçue par le public présent.
□ Vrai
□ Faux
L’accord ne mentionne pas les deux degrés maximum d’augmentation des températures.
□ Vrai
□ Faux
L’accord prévoit l’institution d’une assurance couvrant les risques provoqués par le réchauffement
climatique.
□ Vrai
□ Faux
L’accord devra impérativement être ratifié pour entrer en vigueur.
□ Vrai
□ Faux
Au moins 55 pays doivent signer l’accord afin qu’il soit mis en œuvre.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – De quoi parle-t-on dans ce journal ? Sélectionnez le bon synonyme en fonction de ce que vous entendez.
Et c’est fait, un / accord / pacte / universel a été / voté / adopté / ce samedi soir au Bourget, près de Paris, pour / lutter contre
/ combattre / le réchauffement climatique.
2 – L’introduction. Sélectionnez le bon mot en fonction de ce que vous entendez.
En effet, c'est la / fin / conclusion / de près de deux semaines de / discussions. / débats. / L'accord a été adopté par les / 185
/ 195 / pays présents à cette COP 21.
Le texte prévoit de contenir, de limiter / la hausse / l’augmentation / de la température au niveau / mondial / global / en
dessous des deux degrés et de / continuer / poursuivre / les efforts pour / réduire / limiter / cette hausse à un degré et demi.
3 – Une journée tendue. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Pendant combien de temps les négociateurs ont-ils discuté ?
X 2 nuits de suite
3 nuits de suite
Qu’a annoncé Laurent Fabius à 19h25 ?
l’ouverture de la séance plénière
X l’adoption de l’accord climat
Que va remplacer le nouvel accord ?
le protocole de Copenhague
X le protocole de Kyoto
Comment s’est finie la COP 21 selon la journaliste ?
dans la déception
X dans l’émotion
4 – Quel est le contenu de l’accord ? Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
X Il prévoit des points jamais traités auparavant.
Il prévoit une réduction nette des gaz à effet de serre.
X Il cible les 1,5 degrés d’augmentation des températures.
X Il envisage une prise en compte financière des pays fragilisés.
Il définit une taxe carbone.
X Il prend en compte les pertes financières liées au réchauffement climatique.
Il envisage la mise en place d’infrastructures pour protéger certaines villes.
5 – Écoutez une deuxième fois l’extrait. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez.
L’adoption de l’accord climat a été très bien reçue par le public présent.
X Vrai
Commentaire : Et puis à 19h25 très vite Laurent Fabius annonçait l’adoption de l’accord climat, cet accord qui va donc
remplacer le protocole de Kyoto et là ça s’est passé sous un tonnerre d’applaudissements.
L’accord ne mentionne pas les 2 degrés maximum d’augmentation des températures.
X Faux
Commentaire : Le premier point, au-delà de la mention des deux degrés maximum d’augmentation de la température
globale d’ici 2100 […].
L’accord prévoit l’institution d’une assurance couvrant les risques provoqués par le réchauffement climatique.
X Vrai
Commentaire : […] c’est l’option la plus élevée, la plus haute qui a été choisie et qui inclut la création d’un concept nouveau,
d’une assurance liée aux risques climatiques.
L’accord devra impérativement être ratifié pour entrer en vigueur.
X Faux
Commentaire : Quant aux conditions d’entrer en vigueur de l’accord, celui-ci pourra être ratifié mais aussi simplement
approuvé […].
Au moins 55 pays doivent signer l’accord afin qu’il soit mis en œuvre.
X Vrai
Commentaire : […] ceci va faciliter son application parce que le quorum de 55 pays nécessaires à le mettre en œuvre sera
donc beaucoup plus facile à atteindre.
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