L’actu de la COP21 : marche pour le climat
Exercices
Une foule immense. Cochez la bonne réponse.
Où la foule a-t-elle défilé ?
 autour du parc des expositions du Bourget, près de Paris
 jusque devant le parlement de Westminster à Londres
Qui entend-on après la journaliste ?
 le leader travailliste Jeremy Corbyn
 l’actrice Emma Thompson
 le premier ministre britannique David Cameron
Que dit cette première personne interviewée ?
e
 « Le changement climatique, c’est LE problème du 21 siècle. »
 « Le climat est encore considéré comme un problème annexe. »
Que dit la journaliste sur l’état d’esprit des manifestants ?
 Les manifestants sont très optimistes.
 Les manifestants espèrent, mais restent prudents.
 Ils sont pessimistes.
Que dit la responsable écologiste de Greenpeace ?
 « Nous voulons des accords qui obligent les pays à agir »
 « Nous n’avançons pas dans la bonne direction. »
Qu’espèrent ces manifestants de leur gouvernement ?
 qu’il recommence à financer les énergies renouvelables
 qu’il donne la priorité à l’énergie nucléaire
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Transcription
Musique et bruits de manifestation
Muriel Delcroix :
La longue marche de Londres a mobilisé une foule immense qui a bruyamment défilé à travers la
capitale, jusque devant le parlement de Westminster.
Parmi les milliers de pancartes, on pouvait lire « Il n’y a pas de Planète B ». Un message relayé par
de nombreuses personnalités venues défiler, comme le leader travailliste Jeremy Corbyn ou encore
l’actrice Emma Thompson.

Emma Thompson :
Nous devrions tous nous impliquer, c’est notre planète et nous sommes en grand danger. On ne peut
plus ignorer le changement climatique.
Il y a 20 ans, quand on organisait ce genre de marches, c’était toujours considéré comme un
e
problème annexe. Mais aujourd’hui, c’est devenu LE problème du 21 siècle et tout le monde doit le
prendre au sérieux.

Muriel Delcroix :
Pour autant, les manifestants avouent être prudemment optimistes, comme cette responsable de
l’organisation écologiste Greenpeace.

La responsable écologiste :
J’espère que nous avançons dans la bonne direction. Je ne suis pas sûre malgré tout que nous allons
agir assez rapidement, mais c’est pour ça qu’on est là aujourd’hui. Nous voulons des actions décisives
et des accords juridiquement contraignants à Paris.

Muriel Delcroix :
Les manifestants britanniques espèrent notamment que les discussions de Paris obligeront leur
premier ministre David Cameron à revenir sur sa décision de favoriser le nucléaire en abandonnant le
soutien financier du gouvernement aux énergies renouvelables.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.

Extrait du Journal en français facile du 29/11/2015
Rédactrice : Marine Bechtel

Exercices corrigés
Une foule immense.

Où la foule a-t-elle défilé ?
 autour du parc des expositions du Bourget, près de Paris
X jusque devant le parlement de Westminster à Londres
Qui entend-on après la journaliste ?
 le leader travailliste Jeremy Corbyn
X l’actrice Emma Thompson
 le premier ministre britannique David Cameron
Que dit cette première personne interviewée ?
e
X « Le changement climatique, c’est LE problème du 21 siècle. »
 « Le climat est encore considéré comme un problème annexe. »
Que dit la journaliste sur l’état d’esprit des manifestants ?
 Les manifestants sont très optimistes.
X Les manifestants espèrent, mais restent prudents.
 Ils sont pessimistes.
Que dit la responsable écologiste de Greenpeace ?
X « Nous voulons des accords qui obligent les pays à agir »
 « Nous n’avançons pas dans la bonne direction. »
Qu’espèrent ces manifestants de leur gouvernement ?
X qu’il recommence à financer les énergies renouvelables
 qu’il donne la priorité à l’énergie nucléaire
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