Pour un air plus pur au Canada
#Fait du jour

Exercices
1- Qu’apprend-on dans cet extrait ? Entourez la bonne réponse.
Qu’entendez-vous ?
Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau a dévoilé/révélé, lui, son plan/programme de lutte
contre le réchauffement/changement climatique. Il prévoit, notamment, la mise en place /création
d'une taxe carbone. C’est le fameux/célèbre principe pollueur-payeur.

2- Un peu de vocabulaire. Cochez la bonne réponse.
Que signifie l’expression soulignée ?
« Il prévoit la création d'une taxe carbone. »
 un impôt sur les émissions de dioxyde de carbone
 une commission chargée d’évaluer la pollution de l’air
Que signifie l’expression soulignée ?
« C’est le fameux principe du pollueur-payeur. »
 Ceux qui nuisent à l’environnement doivent quitter le Canada.
 Ceux qui nuisent à l’environnement doivent verser de l’argent à l’Etat.

3- Le texte du plan. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous comprenez.
Cette taxe carbone est une mesure :
 provisoire.
 progressive.
Quand sera-t-elle instaurée ?
 à partir de 2017
 à partir de 2018
 à partir de 2019
De combien sera la taxe, au départ, pour une tonne de CO2 ?
 de 5 euros
 de 6 euros
 de 7 euros
Quel montant atteindra-t-elle en 2022 ?
 12 euros
 18 euros
 36 euros
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Combien de provinces canadiennes ont refusé de signer ce texte ?
 2
3
4

4- La réaction de Justin Trudeau. Sélectionnez la ou les bonne(s) réponse(s).
Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, se montre :
 incertain.
 résolu.
« Le Canada ne peut se permettre de vaciller ».
Que signifie, ici, « vaciller » ?
 sombrer
 abandonner
 hésiter
Quelles autres mesures veut-il prendre pour l’environnement ?
 offrir des bonus pour l’achat de voitures électriques
 fermer les centrales à charbon
 renforcer le tri des déchets
 fixer de nouvelles normes énergétiques pour les logements
 interdire la circulation automobile dans les grandes villes

5- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
Le Saskatchewan et le Manitoba ont refusé de signer ce texte parce qu’elles trouvent la taxe trop
chère.
 Vrai
 Faux
Ces deux provinces trouvent cependant que cette taxe est juste.
 Vrai
 Faux
Le Premier ministre canadien a réagi au refus des deux provinces depuis Paris, où il était en visite
officielle.
 Vrai
 Faux
Justin Trudeau est satisfait de cette mesure qui permettra d’atteindre les objectifs fixés lors de la COP
21 à Paris.
 Vrai
 Faux
Malgré les mesures prises, le Canada ne pense pas réussir à atteindre ses objectifs écologiques.
 Vrai
 Faux
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Exercices corrigés
1- Qu’apprend-on dans cet extrait ?
Au Canada, le premier ministre Justin Trudeau a dévoilé/révélé, lui, son plan/programme de lutte contre le
réchauffement/changement climatique. Il prévoit, notamment, la mise en place /création d'une taxe carbone. C’est
le fameux/célèbre principe pollueur-payeur.
2- Un peu de vocabulaire.
« Il prévoit la création d'une taxe carbone. »
X un impôt sur les émissions de dioxyde de carbone
 une commission chargée d’évaluer la pollution de l’air
« C’est le fameux principe du pollueur-payeur. »
 Ceux qui nuisent à l’environnement doivent quitter le Canada.
X Ceux qui nuisent à l’environnement doivent verser de l’argent à l’Etat.
3- Le texte du plan.
Cette taxe carbone est une mesure :
 provisoire.
X progressive.

X de 7 euros
Quel montant atteindra-t-elle en 2022 ?
 12 euros
 18 euros
X 36 euros

Quand sera-t-elle instaurée ?
 à partir de 2017
X à partir de 2018
 à partir de 2019
De combien sera la taxe, au départ, pour une tonne
de CO2 ?
 de 5 euros
 de 6 euros

Combien de provinces canadiennes ont refusé de
signer ce texte ?
X 2
3
4

4- La réaction de Justin Trudeau.
Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, se
montre :
 incertain.
X résolu.
« Le Canada ne peut se permettre de vaciller ».
Que signifie, ici, « vaciller » ?
 sombrer
 abandonner
X hésiter

Quelles autres mesures veut-il prendre pour
l’environnement ?
 offrir des bonus pour l’achat de voitures
électriques
X fermer les centrales à charbon
 renforcer le tri des déchets
X fixer de nouvelles normes énergétiques pour les
logements
 interdire la circulation automobile dans les grandes
ville

5- Vrai ou faux ?
Le Saskatchewan et le Manitoba ont refusé de signer ce texte parce qu’elles trouvent la taxe trop chère.
Commentaire : Elles réclament un montant moins élevé.
Ces deux provinces trouvent cependant que cette taxe est juste.
Commentaire : Elles réclament un montant moins élevé et plus d’équité.

Vrai

Faux

Le Premier ministre canadien a réagi au refus des deux provinces depuis Paris, où il était en visite officielle.
Faux
Commentaire : « Le Canada ne peut se permettre de vaciller », a-t-il martelé au cours d'une réunion vouée à
bâtir une nouvelle stratégie nationale en termes de climat.
Justin Trudeau est satisfait de cette mesure qui permettra d’atteindre les objectifs fixés lors de la COP 21 à Paris. Faux
Commentaire : Il a également souligné qu'une taxe carbone n'était pas une mesure suffisante pour atteindre
les cibles de l'accord de Paris.
Malgré les mesures prises, le Canada ne pense pas réussir à atteindre ses objectifs écologiques.
Commentaire : Le Canada s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030.
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Faux

