Trump se retire de l’accord de Paris
#Fait du jour

Exercices
1- Qu’apprend-on au début de l’extrait ? Sélectionnez la bonne réponse.
Voici des mots ou expressions de sens proche : lesquels entendez-vous ?
Parlons maintenant climat / environnement : les réactions se sont enchaînées / succédées à travers
le monde depuis l'annonce / la confirmation hier soir de l’abandon / du retrait américain de l'accord
de Paris.
2-

Des réactions mondiales. Cochez la bonne réponse.

Quels pays ont réagi à l’annonce du retrait américain de l’accord de Paris ?
 L’Inde
 La Russie
 Le Japon
 La Chine
Tous ces pays souhaitent que l’accord soit :
 annulé.
 maintenu.
 renégocié.
De ce fait, les États-Unis se retrouvent :
 seuls.
 détestés.
 gagnants.
Même aux États-Unis, les réactions sont « virulentes ».
Que veut dire « virulentes » ?
 violentes
 unanimes
 négatives

3-

La réaction de Bill Peduto. Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)

Qui est Bill Peduto ?
 Le maire de Pittsburgh.
 Le gouverneur de Pennsylvanie.
 Le ministre américain de l’Énergie.
Bill Peduto réagit au discours de Trump parce que Trump :
 a choisi la ville de Pittsburgh pour faire ce discours.
 est né à Pittsburgh et cite souvent cette ville.
 a utilisé Pittsburgh pour justifier son propos.
Bill Peduto est :
 écologiste.
 républicain.
 démocrate.
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Bill Peduto affirme que Pittsburgh :
 respectera entièrement le retrait américain de l’accord de Paris.
 respectera en partie le retrait américain de l’accord de Paris.
 ne respectera pas le retrait américain de l’accord de Paris.

4-

Les propos de Bill Peduto. Sélectionnez la bonne réponse

La ville de Pittsburgh a voté majoritairement/minoritairement pour Donald Trump.
Bill Peduto évoque les difficultés/réussites économiques de sa ville.
Bill Peduto sait ce que c’est qu’une économie en crise/prospère.
Depuis cela, le maire de Pittsburgh souhaite regarder vers le passé/le futur.
En effet, il pense que l’accord de Paris peut apporter à sa ville du travail/de l’espoir.
5- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
Les organisations internationales ont été moins critiques que les pays eux-mêmes face à la décision
de Donald Trump.
 Vrai
 Faux
Les États-Unis sont le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre.
 Vrai
 Faux
Donald Trump a justifié sa décision en déclarant que les règles de l’accord de Paris étaient trop strictes.
 Vrai
 Faux
Bill Peduto accuse Donald Trump de confondre Pittsburgh avec tout l’État de Pennsylvanie
occidentale.
 Vrai
 Faux
Bill Peduto n’a pas apprécié que Donald Trump utilise Pittsburgh comme exemple.
 Vrai
 Faux
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Exercices corrigés
1- Qu’apprend-on au début de l’extrait ?
Parlons maintenant climat : les réactions se sont succédé à travers le monde depuis l'annonce hier
soir du retrait américain de l'accord de Paris.
2- Des réactions mondiales
Quels pays ont réagi à l’annonce du retrait américain de l’accord de Paris ?
X L’Inde
X La Chine
Tous ces pays souhaitent que l’accord soit :
X maintenu.

De ce fait, les États-Unis se retrouvent :
X seuls.

Même aux États-Unis, les réactions sont « virulentes ». Que veut dire « virulentes » ?
X violentes
3- La réaction de Bill Peduto
Qui est Bill Peduto ?
X Le maire de Pittsburgh

Bill Peduto est :
X démocrate.

Bill Peduto réagit au discours de Trump parce
que Trump :
X a utilisé Pittsburgh pour justifier son propos.

Bill Peduto affirme que Pittsburgh :
X ne respectera pas le retrait américain de
l’accord de Paris.

4- Les propos de Bill Peduto
La ville de Pittsburgh a voté minoritairement pour Donald Trump.
Bill Peduto évoque les difficultés économiques de sa ville.
Bill Peduto sait ce que c’est qu’une économie en crise.
Depuis cela, le maire de Pittsburgh souhaite regarder vers le futur.
En effet, il pense que l’accord de Paris peut apporter à sa ville du travail.
5- Vrai ou faux ?
Les organisations internationales ont été moins critiques que les pays eux-mêmes face à la décision de
Donald Trump.
Faux
Commentaires : [...] L'ONU, l'Europe, l'Inde, la Chine : tous ont appelé au respect de cet accord.
Les États-Unis sont le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre.
Faux
Commentaires : Deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre, les États-Unis se retrouvent
isolés.
Donald Trump a justifié sa décision en déclarant que les règles de l’accord de Paris étaient trop strictes.
Faux
Commentaires : « J’ai été élu pour représenter les habitants de Pittsburgh, pas ceux de Paris »,
a dit hier soir Donald Trump, pour justifier le retrait américain.
Bill Peduto accuse Donald Trump de confondre Pittsburgh avec tout l’État de Pennsylvanie
occidentale.
Vrai
Commentaires : Le président Trump parle peut-être au nom de toute la Pennsylvanie occidentale,
mais c’est loin de représenter Pittsburgh
Bill Peduto n’a pas apprécié que Donald Trump utilise Pittsburgh comme exemple.
Vrai
Commentaires : Et Donald Trump qui cite Pittsburgh comme exemple, à mon avis c’est peu déplacé.
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