L’objectif de la COP 21
Exercices
1 – Avant l’écoute. Une Conférence internationale sur le climat.
Savez-vous quel est le nom donné à la prochaine conférence sur le climat ?
□ le Protocole de Kyoto
□ la COP 21
Où va avoir lieu cette conférence ?
□ à Paris
□ en Chine
2 – Les deux intervenants. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Qui parle dans cet extrait ?
La femme est une / spécialiste. / journaliste. / femme politique. /
L’homme est un / spécialiste. / journaliste. / homme politique. /
3 – La question de la journaliste. Compléter la phrase en fonction de ce que vous entendez.
Quelle question pose la journaliste ?
Qu’est-ce qui est ____________ , tout d’abord ?
4 – La réponse du spécialiste. Sélectionnez le bon synonyme en fonction de ce que vous entendez.
Ce qui est en jeu, c’est évidemment de réduire les émissions de / CO2 / gaz à effet de serre / qui
sont [...] à l’origine du / dérèglement / réchauffement / climatique.
5 – Quand ? Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
La première tentative de négociation internationale sur le climat date des années / 80. / 90. 2000. /
Ce premier accord international se terminera en / 2015. / 2020. / 2025. /
La mise en place d’un nouvel accord pour remplacer le Protocole de Kyoto est prévue par les États
depuis / 2000. / 2005. / 2010. /
Ce nouvel accord doit être appliqué à partir de / 2015. / 2018. / 2020. /
6 – Les limites du Protocole de Kyoto. Cochez la ou les bonnes réponses.
Selon le spécialiste, quelle est la limite du Protocole de Kyoto ?
□ Les rapports d’évaluation des scientifiques manquaient de pertinence.
□ Les pays signataires ne sont responsables que d’une faible partie des émissions.
□ Il imposait une réduction de gaz à effet de serre trop faible.
□ Peu de pays se sont engagés à respecter cet accord.
7 – Les pays signataires du Protocole de Kyoto. Cochez la ou les bonnes réponses.
Entre autres, qui est encore engagé aujourd’hui dans le Protocole de Kyoto ?
□ la Chine
□ les États-Unis
□ le Japon
□ le Canada
□ la plupart des pays européens
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8 – Les pays concernés par la COP 21. Sélectionnez le bon terme en fonction de ce que vous
entendez.
Il faut maintenant – et c’est tout l’enjeu de Paris – trouver le premier accord / international /
universel / sur le climat, qui intègre tous les émetteurs y compris les / pays émergents / nouvelles
puissances. / [...] Le sujet diplomatique de cette conférence, c’est comment on met dans le même
accord les pays / développés / industrialisés /, les pays / attractifs pour les investisseurs /
émergents / et les pays / du Sud / en développement / ?
9 – L’enjeu diplomatique. Cochez la bonne réponse.
Plusieurs États qui s’étaient initialement engagés à respecter le Protocole de Kyoto l’ont abandonné
avant son terme.
□ Vrai
□ Faux
Selon leur niveau de développement, les États participants n’auront pas les mêmes obligations.
□ Vrai
□ Faux
10 – L’analyse scientifique de la situation. Sélectionnez la bonne réponse.
Selon les scientifiques, le point dit de « non-retour » sera atteint quand le réchauffement climatique
dépassera / un / deux / trois / degré(s).
Aujourd’hui, la température / dépasse d’un degré / s’est maintenu / est presque à deux degrés audessus de / celle du point de référence.
Le point de référence choisi par les scientifiques correspond à la période / précédant / de / suivant
immédiatement / la Révolution industrielle.
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Corrigés
1 – Avant l’écoute. Une Conférence internationale sur le climat.
Savez-vous quel est le nom donné à la prochaine conférence sur le climat ?
□ le Protocole de Kyoto
X la COP 21
Où va avoir lieu cette conférence ?
X à Paris
□ en Chine
2 – Les deux intervenants. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Qui parle dans cet extrait ?
La femme est une spécialiste. / *journaliste. / femme politique.
L’homme est un *spécialiste. / journaliste. / homme politique.
3 – La question de la journaliste. Compléter la phrase en fonction de ce que vous entendez.
Quelle question pose la journaliste ?
Qu’est-ce qui est en jeu, tout d’abord ?
4 – La réponse du spécialiste. Sélectionnez le bon synonyme en fonction de ce que vous entendez.
Ce qui est en jeu, c’est évidemment de réduire les émissions de CO2 / *gaz à effet de serre qui sont [...] à l’origine du
*dérèglement / réchauffement climatique.
5 – Quand ? Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
La première tentative de négociation internationale sur le climat date des années 80. / *90. / 2000.
Ce premier accord international se terminera en *2015. / 2020. / 2025.
La mise en place d’un nouvel accord pour remplacer le Protocole de Kyoto est prévue par les États depuis *2000. / 2005. /
2010.
Ce nouvel accord doit être appliqué à partir de 2015. / 2018. / *2020.
6 – Les limites du Protocole de Kyoto. Cochez la ou les bonnes réponses.
Selon le spécialiste, quelle est la limite du Protocole de Kyoto ?
□ Les rapports d’évaluation des scientifiques manquaient de pertinence.
X Les pays signataires ne sont responsables que d’une faible partie des émissions.
□ Il imposait une réduction de gaz à effet de serre trop faible.
X Peu de pays se sont engagés à respecter cet accord.
7 – Les pays signataires du Protocole de Kyoto. Cochez la ou les bonnes réponses.
Entre autres, qui est encore engagé aujourd’hui dans le Protocole de Kyoto ?
□ la Chine
□ les États-Unis
□ le Japon
□ le Canada
X la plupart des pays européens
8 – Les pays concernés par la COP 21. Sélectionnez le bon terme en fonction de ce que vous entendez.
Il faut maintenant – et c’est tout l’enjeu de Paris – trouver le premier accord international / universel sur le climat, qui intègre
tous les émetteurs y compris les pays émergents / nouvelles puissances. [...] Le sujet diplomatique de cette conférence, c’est
comment on met dans le même accord les pays développés / industrialisés, les pays attractifs pour les investisseurs /
émergents et les pays du Sud / en développement ?
9 – L’enjeu diplomatique. Cochez la bonne réponse.
Plusieurs États qui s’étaient initialement engagés à respecter le Protocole de Kyoto l’ont abandonné avant son terme.
X Vrai
□ Faux
Commentaire : [...] Et puis des pays qui l’avaient signé, qui l’avaient ratifié, en sont sortis ; le Japon ou le Canada. Donc,
en gros, c’est l’Europe et quelques pays.
Selon leur niveau de développement, les États participants n’auront pas les mêmes obligations.
X Vrai
□ Faux
Commentaire : Et c’est là, bien évidemment, un des enjeux majeurs de la... le sujet diplomatique de cette conférence, c’est
comment on met dans le même accord les pays développés, les pays émergents et les pays en développement ? Qu’est-ce
qu’on leur demande ensemble ? Qu’est-ce qu’on leur demande de manière différente ? Qu’est-ce qu’on demande aux
uns sans le demander aux autres ?
10 – L’analyse scientifique de la situation. Sélectionnez la bonne réponse.
Selon les scientifiques, le point dit de « non-retour » sera atteint quand le réchauffement climatique dépassera un / *deux / trois
degré(s).
Aujourd’hui, la température *dépasse d’un degré / s’est maintenu / est presque à deux degrés au-dessus de / celle du point de
référence.
Le point de référence choisi par les scientifiques correspond à la période *précédant / de / suivant immédiatement / la
Révolution industrielle.
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