Île Maurice : des cheveux contre la marée noire
Fait du jour
Activité 1 : La catastrophe
Écoutez le début de l'extrait jusqu'à 00:33.
1. Quelle est la cause de la marée noire près de l'île Maurice ?
□ un bateau échoué sur un rocher
□ un accident dans un port
□ un incident sur une plateforme pétrolière
2. Combien de tonnes d'essence se sont déversées dans la mer ?
□ 500
□ 800
□ 1000
3. En quoi les cheveux peuvent-ils être utiles ?
□ pour nettoyer les oiseaux blessés
□ pour dépolluer les eaux
□ pour réparer le bateau

Activité 2 : L’entreprise Capillum
Écoutez de 00:33 jusqu’à la fin.
1. Capillum est une entreprise de :
□ récupération de cheveux.
□ soins des cheveux.
□ création de produits capillaires.
2. James Taylor, co-fondateur de Capillum, explique que le cheveu :
□ peut résister à une forte pression sous-marine.
□ peut absorber une grande quantité d'hydrocarbures.
□ peut éliminer une grande quantité d'impuretés.
3. En 2019, l'entreprise Capillum a commencé sa collecte de cheveux suite à :
□ un appel de différents ports français.
□ une catastrophe écologique.
□ une demande de plusieurs ONG.
4. Suite à la marée noire au large de l'île Maurice, l'entreprise :
□ est allée sur place pour agir directement.
□ a élargi sa zone de collecte de cheveux.
□ a collecté de l'argent.
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Activité 3 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l'extrait en entier.
1. Pour être utilisés comme dépolluants, les cheveux doivent avoir une couleur et une forme
spécifique.
□ Vrai
□ Faux
2. Avant de se lancer dans le recyclage des cheveux, l'entreprise Capillum a fait des
recherches pendant plusieurs années.
□ Vrai
□ Faux
3. Au départ, James Taylor souhaitait proposer un produit naturel pour dépolluer.
□ Vrai
□ Faux
4. Pour le moment, Capillum ne fait appel qu'à des professionnels de la coiffure pour ses
collectes de cheveux.
□ Vrai
□ Faux

Extrait du Journal en français facile du 16/08/2020
Rédactrice : Katia Brandel

Corrigés
Activité 1
1. Quelle est la cause de la marée noire près de l'île Maurice ? X un bateau échoué sur un rocher
2. Combien de tonnes d'essence se sont déversées dans la mer ? X 1000
3. En quoi les cheveux peuvent-ils être utiles ? X pour dépolluer les eaux
Activité 2
1. Capillum est une entreprise de : X récupération de cheveux.
2. James Taylor, co-fondateur de Capillum, explique que le cheveu : X peut absorber une grande quantité
d'hydrocarbures.
3. En 2019, l'entreprise Capillum a commencé sa collecte de cheveux suite à : X un appel de différents ports
français.
4. Suite à la marée noire au large de l'île Maurice, l'entreprise : X a élargi sa zone de collecte de cheveux.
Activité 3
1. Pour être utilisés comme dépolluants, les cheveux doivent avoir une couleur et une forme spécifique. X Faux
Commentaire : « Bouclés, crépus, lisses, noirs, blonds, gris, blancs, roux, bruns, châtains, peu importe leur
forme ou leur couleur, les cheveux peuvent être réutilisés notamment pour les eaux polluées. »
2. Avant de se lancer dans le recyclage des cheveux, l'entreprise Capillum a fait des recherches pendant
plusieurs années. X Vrai
Commentaire : « Après trois années d'acheminement dédiés à la recherche médicale, Capillum commence à
collecter des cheveux pour l'environnement en janvier 2019 à la demande de plusieurs ports du sud de la
France. »
3. Au départ, James Taylor souhaitait proposer un produit naturel pour dépolluer. X Vrai
Commentaire : « Je me disais voilà les produits que l’on utilise actuellement ne sont pas d’origine naturelle,
clairement pas. On cherche aussi d’autres alternatives et ça a commencé comme ça à ce moment-là. »
4. Pour le moment, Capillum ne fait appel qu'à des professionnels de la coiffure pour ses collectes de cheveux. X
Faux
Commentaire : « De plus en plus de volontaires, professionnels ou particuliers venus de France et d'Europe,
amassent des cheveux ou envoient leur masse capillaire dans des enveloppes pour sauver les récifs
mauriciens. »
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