Réchauffement climatique : notre santé en danger ?
Exercices
1 – Avant l’écoute : Les organisations mondiales. Testez vos connaissances ! Attribuez à chacune des
organisations mondiales suivantes le secteur qui la concerne :

O.M.S

O.M.C

 Politique

 Politique

 Santé

 Santé

 Culture

 Culture

 Humanitaire

 Humanitaire

 Commerce

 Commerce

U.N.I.C.E.F

O.N.U
 Politique

 Politique

 Santé

 Santé

 Culture

 Culture

 Humanitaire

 Humanitaire

 Commerce

 Commerce

U.N.E.S.C.O
 Politique
 Santé
 Culture
 Humanitaire
 Commerce
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2 – Le lexique de la nature. Avant d’écouter le document sonore, révisez votre vocabulaire ! Quelle
image correspond à chaque mot proposé ?
une inondation :




une sécheresse :




un ours polaire :





un moustique :





3 – Le sens des mots en contexte. Écoutez le Dr Neira et choisissez le bon synonyme en fonction de ce
que vous entendez.
Vous avez déjà bien fait un résumé de quel est l’impact négatif / la conséquence négative et surtout
j’ai beaucoup aimé quand vous avez dit que, il faut arrêter maintenant / suffit maintenant de parler
toujours des ours polaires. Il faut mettre la face des hommes là-dedans parce que c’est eux qui vont
être les plus touchés. / affectés. En fait, on dit à l’OMS que les piliers de / points essentiels à notre
santé vont être affectés par le réchauffement climatique.
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4 – Les conséquences du réchauffement climatique. Que dit le Dr Maria Neira ? Cochez les bonnes
réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Les piliers de la santé sont :
 boire.
 manger.
 dormir.
 se soigner.
 se loger.

Le réchauffement climatique peut causer :
 des tempêtes.
 des inondations.
 des incendies.
 des sécheresses.
 des séismes.
Ces catastrophes auront pour conséquences :
 des pollutions importantes de l’eau.
 des problèmes de production de nourriture.
 des problèmes d’accès à la nourriture.
 des problèmes d’approvisionnement en eau.
 des déplacements de populations.
 des problèmes de transport des personnes.

5 – Les maladies, les problèmes de santé. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez.
La dénutrition est causée par des difficultés à trouver de l’eau potable.
□ Vrai
□ Faux
La malaria et les maladies diarrhéiques sont des maladies mortelles.
□ Vrai
□ Faux
Le climat peut influer sur la fréquence de transmission de certaines maladies.
□ Vrai
□ Faux
Les maladies se transmettront plus difficilement en cas de réchauffement.
□ Vrai
□ Faux
Les vecteurs sont des insectes qui transmettent certaines maladies.
□ Vrai
□ Faux
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6 – Les expressions de cause/conséquence. Complétez le texte avec les expressions suivantes : parce
qu’ / donc (2 fois) / à cause de / à cause du / pour. Puis écoutez le passage de l’extrait sonore de 0’34’’
à 0’56’’ pour vérifier vos réponses :
« Tout ça, ça va être secoué

effectivement

réchauffement climatique il peut y avoir des

sécheresses, des inondations…

des difficultés de production des aliments

dénutrition, difficultés

d’accès à l’eau, ça commence à se faire sentir. Et puis des gens qui vont être obligés d’être déplacés
cette perte de protection et de ressources

vivre quoi. »

7 – L’expression de la conséquence : le futur proche. Soulignez, dans le passage suivant, tous les verbes
au futur proche.
« Donc des difficultés de production des aliments donc dénutrition, difficultés d’accès à l’eau, ça
commence à se faire sentir. Et puis des gens qui vont être obligés d’être déplacés à cause de cette
perte de protection et de ressources pour vivre quoi. […] Donc, s’il y a un réchauffement climatique, on
va avoir beaucoup plus de possibilités de transmission de ces maladies qui sont transmis[e]s par des
vecteurs, ces petits moustiques ou autres, trouvent des conditions parfaites là, ils vont être très à l’aise
quoi, c’est des conditions magnifiques. »

8 – Travail en ligne. L’environnement et la santé.
Quelles sont les conséquences de la pollution atmosphérique sur notre santé ?
Donnez quelques exemples en utilisant les expressions de cause/conséquence que vous connaissez
ainsi que le futur proche.
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Corrigés
1 – Avant l’écoute. Les organisations mondiales. Testez vos connaissances ! Attribuez à chacune des organisations mondiales
suivantes le secteur qui la concerne.
O.M.S [Organisation Mondiale de la Santé] : X Santé
O.N.U. [ Organisation des Nations Unies]: X Politique
O.M.C. [Organisation Mondiale du Commerce] : X Commerce
U.N.I.C.E.F. [Fonds des Nations unies pour l'enfance] : X Humanitaire
U.N.E.S.C.O. [Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture] : X Culture
2 – Le lexique de la nature. Avant d’écouter le document sonore, révisez votre vocabulaire ! Quelle image correspond à chaque
mot proposé ?

3 – Le sens des mots en contexte. Écoutez le Dr Neira choisissez le bon synonyme en fonction de ce que vous entendez.
Vous avez déjà bien fait un résumé de quel est / l’impact négatif / la conséquence négative / et surtout j’ai beaucoup aimé quand vous
avez dit que, il / faut arrêter maintenant / suffit maintenant / de parler toujours des ours polaires. Il faut mettre la face des hommes làdedans parce que c’est eux qui vont être les plus / touchés. / affectés. / En fait, on dit à l’OMS que les / piliers de / points essentiels
à / notre santé vont être affectés par le réchauffement climatique.
4 – Les conséquences du réchauffement climatique. Que dit le Dr Maria Neira ? Cochez les bonnes réponses en fonction de ce
que vous comprenez
Les piliers de la santé sont :
X boire. X manger.  dormir.  se soigner. X se loger.
Le réchauffement climatique peut causer :
 des tempêtes. X des inondations.  des incendies. X des sécheresses.  des séismes.
Ces catastrophes auront pour conséquences :
 des pollutions importantes de l’eau. X des problèmes de production de nourriture. X des problèmes d’accès à la nourriture.
X des problèmes d’approvisionnement en eau. X des déplacements de populations.  des problèmes de transport des personnes.
5 – Les maladies, les problèmes de santé. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez
X Faux
Commentaire : Donc des difficultés de production des aliments donc dénutrition, difficultés d’accès à l’eau, ça commence à se
faire sentir.
X Vrai
Commentaire : Donc tout ça ce sont les piliers de la santé, et en plus, toutes ces maladies qu’on considère nous comme les
plus assassin(e)s, on dirait les maladies diarrhéiques, la malaria, les problèmes liés à la malnutrition.
X Vrai
Commentaire : Là aussi, ces maladies-là, elles sont très très sensibles aux conditions climatiques.
X Faux
Commentaire : Donc, s’il y a un réchauffement climatique, on va avoir beaucoup plus de possibilités de transmission de ces
maladies.
X Vrai
Commentaire : […] ces maladies qui sont transmis(e)s par des vecteurs, ces petits moustiques ou autres,…
6 – Les expressions de cause/conséquence. Complétez le texte avec les expressions suivantes : parce qu’ / donc (2 fois) / à cause
de / à cause du / pour.
«Tout ça, ça va être secoué parce qu’effectivement à cause du réchauffement climatique il peut y avoir des sécheresses, des
inondations… Donc des difficultés de production des aliments donc dénutrition, difficultés d’accès à l’eau, ça commence à se faire
sentir. Et puis des gens qui vont être obligés d’être déplacés à cause de cette perte de protection et de ressources pour vivre quoi.»
7 – L’expression de la conséquence : le futur proche. Repérez, dans le passage suivant, tous les verbes au futur proche.
« Donc des difficultés de production des aliments donc dénutrition, difficultés d’accès à l’eau, ça commence à se faire sentir. Et puis
des gens qui vont être obligés d’être déplacés à cause de cette perte de protection et de ressources pour vivre quoi. […] Donc, s’il y
a un réchauffement climatique, on va avoir beaucoup plus de possibilités de transmission de ces maladies qui sont transmises par des
vecteurs, ces petits moustiques ou autres, trouvent des conditions parfaites là, ils vont être très à l’aise quoi, c’est des conditions
magnifiques. »
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