La génération climat
Exercices
Les jeunes descendent dans la rue.
Écoutez l’extrait.
La première intervenante dit que sa génération :
□ est consciente de l’importance de l’écologie.
□ doit prendre conscience de l’importance de l’écologie.
Sur sa pancarte, il est écrit « Le réchauffement climatique, :
□ c’est dramatique. »
□ c’est pas automatique ! »
□ j’y suis allergique. »
Selon elle, comment enrayer le réchauffement climatique ?
□ en intégrant l’écologie aux actions politiques
□ en enseignant l’écologie dans les écoles publiques
Pour elle, les mesures actuelles sont insuffisantes. Elle dit :
□ « On va droit dans le mur ! »
□ « On est au pied du mur ! »
Rodrigo pense que le système ne peut plus durer. Il est là pour le :
□ défoncer.
□ désintégrer.
□ dénoncer.
Vrai ou Faux ? Rodrigo dit qu’il faut rendre compatibles l’écologie et le capitalisme.
□ Vrai
□ Faux
À 24 ans, il se rend compte que :
□ « c’est foutu ! »
□ « rien ne va plus ! »
□ « tout part en vrille ! »
Vrai ou Faux ? La journaliste présente cette génération comme la relève prête à bouleverser
le vieux monde.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
Les jeunes descendent dans la rue
La première intervenante dit que sa génération :
X est consciente de l’importance de l’écologie.
Sur sa pancarte, il est écrit « Le réchauffement climatique, :
X c’est pas automatique ! »
Selon elle, comment enrayer le réchauffement climatique ?
X en intégrant l’écologie aux actions politiques
Pour elle, les mesures actuelles sont insuffisantes. Elle dit :
X « On va droit dans le mur ! »
Rodrigo pense que le système ne peut plus durer. Il est là pour le :
X dénoncer.
Vrai ou Faux ? Rodrigo dit qu’il faut rendre compatibles l’écologie et le capitalisme.
X Faux
Commentaire : « Il faut bien intégrer le fait que l’écologie ne va pas avec le capitalisme et
le libéralisme. »

À 24 ans, il se rend compte que :
X « rien ne va plus ! »
Vrai ou Faux ? La journaliste présente cette génération comme la relève prête à bouleverser
le vieux monde.
X Vrai
Commentaire : « Et cette nouvelle génération compte bien prendre la relève et changer
totalement le vieux monde avec son productivisme, ses énergies et transports du passé. »
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