Australie : les enfants manifestent
#Fait du jour
Exercices
1. Avant l’écoute. Cochez la bonne réponse.
Quel est le nom de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en
2018 ?
□ la COP 21
□ la COP 24
Où a lieu la conférence cette année ?
□ en Pologne
□ en Australie
Quand a-t-elle commencé ?
□ en novembre
□ en décembre
Quel est son but principal ?
□ faire appliquer les mesures de l’Accord de Paris sur le climat
□ proposer des alternatives au nucléaire
2. Écoutez l’extrait en entier. Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Cochez la ou les bonne(s)
réponse(s).
Qui entend-on dans cet extrait ?
□ des journalistes
□ des politiciens
□ des parents d’élèves
□ des manifestantes
Pourquoi les jeunes manifestent-ils ?
□ pour dénoncer des injustices
□ pour faire bouger le gouvernement
Que demandent les jeunes ?
□ des mesures pour préserver la nature
□ des cours de meilleure qualité
3. Les faits. Quel mot entendez-vous ?
Réécoutez le début de l’extrait.
« Une grève / manifestation en Australie, et les manifestants / protestataires sont de
jeunes écoliers et des collégiens !
Le vent / mouvement de protestation s’est tenu dans plusieurs des grandes villes du
continent, mais il ne s’agit pas d’améliorer / de revoir le menu de la cantine, c’est beaucoup
plus grave. / sérieux.
Alors que la COP24 sur le climat / l’environnement doit s’ouvrir dans quelques jours, et
que l’Australie est confrontée / fait face à de violents évènements climatiques, les jeunes
enfants protestent contre l’inaction / le silence des autorités. »
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4. Les témoignages. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Écoutez à partir de 0’23.
Qu’apprend-on sur les manifestants ?
□ Ils étaient des centaines.
□ Ils étaient des milliers.
□ Des parents étaient présents.
□ Il y avait un groupe de professeurs.
□ Il y avait une association de jeunes de gauche.
Sur sa pancarte, Morgane Rayburg conseille au Premier ministre australien :
□ de faire plus de gestes pour l’environnement.
□ de retourner à l’école.
□ de quitter son poste.
Morgane Rayburg voudrait :
□ que l’air soit propre.
□ que l’on gaspille moins d’eau.
□ que tout le monde ait des panneaux solaires.
□ qu’il y ait plus de forêts.
□ qu’il y ait moins de déchets.
Greta Thunberg est :
□ l’inspiratrice des jeunes grévistes.
□ la créatrice d’un réseau social alternatif.
□ une lycéenne suédoise qui fait des sit-in devant le Parlement.
□ membre d’un parti écologiste.
Harriet O’Shea-Carre voudrait que le gouvernement :
□ impose plus de taxes sur l’essence.
□ ferme les mines de charbon.
5. Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
1. Dans la classe de Morgane Rayburg, tous les élèves ont participé à la manifestation.
□ Vrai
□ Faux
2. Harriet O’Shea-Carre a lancé le mouvement de grève en Australie.
□ Vrai
□ Faux
3. En Australie, l’étude du changement climatique est obligatoire à l’école.
□ Vrai
□ Faux
4. Le gouvernement australien envisage l’arrêt des mines de charbon.
□ Vrai
□ Faux
5. L’Australie ne va pas pouvoir tenir ses promesses de réduction d’émissions de gaz à effets
de serre.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1. Avant l’écoute. Cochez la bonne réponse.
Quel est le nom de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques en 2018 ? X la COP 24
Où a lieu cette conférence cette année ? X en Pologne
Quand a-t-elle commencé ? X en décembre
Quel est son but principal ? X faire appliquer les mesures de l’Accord de Paris sur le climat
2. Écoutez l’extrait en entier. Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Qui entend-on dans cet extrait ? X des journalistes X des manifestantes
Pourquoi les jeunes manifestent-ils ? X pour faire bouger le gouvernement
Que demandent les jeunes ? X des mesures pour préserver la nature
3. Les faits. Écoutez le début de l’extrait. Quel mot entendez-vous ?
« Une grève en Australie, et les protestataires sont de jeunes écoliers et des collégiens !
Le mouvement de protestation s’est tenu dans plusieurs des grandes villes du continent, mais il ne s’agit pas
d’améliorer le menu de la cantine, c’est beaucoup plus sérieux.
Alors que la COP24 sur le climat doit s’ouvrir dans quelques jours, et que l’Australie est confrontée à de violents
évènements climatiques, les jeunes enfants protestent contre le silence des autorités. »
4. Les témoignages. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Qu’apprend-on sur les manifestants ?
X Ils étaient des centaines.
X Des parents étaient présents.
X Il y avait une association de jeunes de gauche.
Sur sa pancarte, Morgane Rayburg conseille au Premier ministre australien : X de retourner à l’école.
Morgane Rayburg voudrait :
X que l’air soit propre.
X que tout le monde ait des panneaux solaires.
X qu’il y ait plus de forêts.
Greta Thunberg est :
X l’inspiratrice des jeunes grévistes.
X une lycéenne suédoise qui fait des sit-in devant le Parlement.
Harriet O’Shea-Carre voudrait que le gouvernement : X ferme les mines de charbon.
5.

Vrai ou faux ? Réécoutez à partir de... Que comprenez-vous ? Vrai ou faux ?

1. Dans la classe de Morgane Rayburg, tous les élèves ont participé à la manifestation. X Faux
« La petite Morgane Rayburg est l’une des seules de sa classe à faire grève […] »
2. Harriet O’Shea-Carre a lancé le mouvement en Australie. X Vrai
« Son action a touché Harriet O’Shea-Carre, 14 ans, qui a lancé le mouvement en Australie. »
3. En Australie, l’étude du changement climatique est obligatoire à l’école. X Faux
« Nous voulons que l’étude du changement climatique soit obligatoire - ce n’est pas le cas dans notre
collège. »
4. Le gouvernement australien envisage l’arrêt des mines de charbon. X Faux
« Le gouvernement l’a déjà dit : il ne renoncera pas au charbon […] »
5. L’Australie ne va pas tenir ses promesses de réduction d’émissions de gaz à effets de serre. X Vrai
« […] et l’Australie ne tiendra pas ses engagements de réduction d’émissions pris à la COP 21 à Paris. »
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