L’accord sur le climat en bonne voie
#Fait du jour

Exercices
1 – Qu'apprend-on dans ce journal ? Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que
vous entendez.
L'accord de Kyoto / Paris sur le climat vient d'être ratifié, signé, par les deux plus gros
consommateurs / pollueurs de la planète : La Chine / l’Inde et les États-Unis.
Avec l'engagement de ces deux pays, on s'approche des négociations finales sur le / de l'entrée
en vigueur du traité qui a pour objectif de limiter / stopper le réchauffement climatique.
2 – La Chine et les États-Unis. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez.
La Chine et les États-Unis représentent à eux deux :
□ 28 % des émissions de gaz à effet de serre.
□ 38 % des émissions de gaz à effet de serre.
Ils s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens :
□ politiques et économiques.
□ techniques et humains.
Dans le but de limiter l’augmentation :
□ de la température moyenne de la planète.
□ des températures caniculaires récentes.
Il s’agit de réduire la température de :
□ 0,5 degrés.
□ 1,5 degrés.
3 – Une bonne avancée. Voici des mots ou expressions de sens proche, sélectionnez la bonne
réponse en fonction de ce que vous entendez.
Le renfort / soutien de poids de la Chine et des États-Unis permet d'espérer une entrée en vigueur
de l'accord de Paris avant / d'ici la fin de l'année. En effet pour être valide / valable cet accord doit
être ratifié par 55 pays représentant / responsables de 55 % des émissions de gaz à effet de serre.
4 – Il y a encore du travail. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous
comprenez.
Quels pays devraient bientôt ratifier l’accord ?
□ le Brésil.
□ la Russie.
□ le Canada.
Quel pays reste à convaincre ?
□ le Brésil.
□ la Russie.
□ le Canada.
Que représentent les membres du G20 ?
□ 70 % des rejets de CO2 dans l’atmosphère.
□ 80 % des émissions mondiales de carbone.
□ 90 % de production de gaz à effet de serre.

Extrait du Journal en Français Facile 03/04/2016
Rédactrice : Marion Perrard

5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
La ratification de l’accord par la Chine et les États-Unis a lieu au lendemain du G20 en Chine.
□ Vrai
□ Faux
Les pays qui ont ratifié l’accord avant la Chine et les États-Unis sont de gros pollueurs.
□ Vrai
□ Faux
C’est la dynamique créée par la Chine et les États-Unis qui a encouragé le Brésil et le Canada à
signer l’accord.
□ Vrai
□ Faux
D’autres pays devraient bientôt ratifier l’accord de Paris.
□ Vrai
□ Faux
Commentaire : D'autres [pays] devraient suivre.

Extrait du Journal en Français Facile 03/04/2016
Rédactrice : Marion Perrard

Exercices corrigés
1 – Qu'apprend-on dans ce journal ?
L'accord de / Kyoto / Paris / sur le climat vient d'être ratifié, signé, par les deux plus gros / consommateurs /
pollueurs / de la planète : / La Chine / l’Inde / et les États-Unis.
Avec l'engagement de ces deux pays, on s'approche / des négociations finales sur le / de l'entrée en vigueur du
/ traité qui a pour objectif de / limiter / stopper / le réchauffement climatique.
2 – La Chine et les États-Unis.
La Chine et les États-Unis représentent à eux deux :
28 % des émissions de gaz à effet de serre.
X 38 % des émissions de gaz à effet de serre.
Ils s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens :
X politiques et économiques.
techniques et humains.
Dans le but de limiter l’augmentation :
X de la température moyenne de la planète.
des températures caniculaires récentes.
Il s’agit de réduire la température de :
0,5 degrés.
X 1,5 degrés.
3 – Une bonne avancée.
Le / renfort / soutien / de poids de la Chine et des États-Unis permet d'espérer une entrée en vigueur de l'accord
de Paris / avant / d'ici / la fin de l'année. En effet pour être / valide / valable / cet accord doit être ratifié par
55 pays / représentant / responsables de / 55 % des émissions de gaz à effet de serre.
4 – Il y a encore du travail.
Quels pays devraient bientôt ratifier l’accord ?
X le Brésil.
la Russie.
X le Canada.
Quel pays reste à convaincre ?
le Brésil.
X la Russie.
le Canada.
Que représentent les membres du G20 ?
70 % des rejets de CO2 dans l’atmosphère.
X 80 % des émissions mondiales de carbone.
90 % de production de gaz à effet de serre.
5 – Vrai ou faux ?
La ratification de l’accord par la Chine et les États-Unis a lieu au lendemain du G20 en Chine.
Vrai
X Faux
Commentaire : À la veille du G20 qui se tient en Chine.
Les pays qui ont ratifié l’accord avant la Chine et les États-Unis sont de gros pollueurs.
Vrai
X Faux
Commentaire : On en était encore loin hier [de l’entrée en vigueur de l’accord de Paris] : seuls 23 pays
représentant 2 % des émissions de gaz avaient répondu présent.
C’est la dynamique créée par la Chine et les États-Unis qui a encouragé le Brésil et le Canada à signer l’accord.
X Vrai
Faux
Commentaire : Mais dans le sillage de ces deux grandes puissances, on s'attend à la ratification prochaine
de l'accord par le Brésil et le Canada.
D’autres pays devraient bientôt ratifier l’accord de Paris.
X Vrai
Faux
Commentaire : D'autres [pays] devraient suivre.
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