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Fiche pédagogique n°7 :
Rédaction d’un article 
sur les enjeux 
environnementaux
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PRÉREQUIS : PRÉREQUIS : 

Les élèves sont capables d’analyser un article de presse. Ils ont pris connaissance de 
la structure et des caractéristiques inhérentes à un article (fond, forme, pyramide inversée des 
informations…) (    1).informations…) (    1).
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    COMPÉTENCES VISÉESCOMPÉTENCES VISÉES : :

Cette activité permettra aux élèves de s’exprimer sur un sujet d’actualité. Elle vise à développer les 
capacités réflexives des élèves autour d’une thématique clé pour l’avenir de la planète.

Au terme de cette activité, les processus suivants seront exercés :

• Analyser des documents en français et/ou en anglais ;
• Produire un texte informatif ;
• Mettre en pratique les règles de présentation d’un article ;
• Utiliser le vocabulaire spécifique à la thématique.

MISE EN SITUATION : MISE EN SITUATION : 

Earth Day (le jour de la Terre), mouvement environnemental né aux Etats-Unis en 1970, 
organise sa compétition planétaire annuelle. Dans le cadre de ce concours, les élèves vont rédiger 
un article sur les enjeux environnementaux mondiaux. La classe ne peut retenir qu’un seul projet, le 
meilleur sera envoyé.

Les élèves sont d’abord sensibilisés à la problématique du réchauffement climatique (causes, 
conséquences et solutions) à l’aide de ressources variées (vidéos, interviews d’experts…) dont une est 
en anglais. L’analyse de ce document en anglais peut être une phase complémentaire ou indépendante. 

COMPÉTENCES PRINCIPALES : COMPÉTENCES PRINCIPALES : 

L’activité d’écriture : UAA 2 : réduire, résumer et synthétiser 
pour informer autrui.
Compétence : résumer un texte, synthétiser un ensemble de textes 
portant sur un même sujet.
Lire pour s’informer

55 périodes au cours de 
français

+ 2 périodes 
complémentaires au cours 

d’anglais

TOTAL
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ : DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ : 

PHASE 1 :

• Distribution des questionnaires (    • Distribution des questionnaires (    2). Chaque élève reçoit un questionnaire pour l’aider à 
analyser un document vidéo. Les élèves prennent connaissance des questions afin d’optimiser 
leur participation lors de l’activité.  

• Visualisation d’un document vidéo.• Visualisation d’un document vidéo. Tous les élèves de la classe regardent un extrait vidéo 
sur la problématique climatique (1). Si nécessaire, la vidéo peut être visionnée plusieurs fois. 

• Analyse individuelle du document vidéo.• Analyse individuelle du document vidéo. Pendant la visualisation de l’extrait vidéo, chaque 
élève complète le document reprenant la liste de questions pour décortiquer le document. 
Ces éléments de réponses lui permettront de réaliser son article.

Si les élèves éprouvent des difficultés pour analyser le document, vous avez à disposition le 
correctif de l’analyse. (    3)

PHASE 2 (2) :

• • Distribution des documentsDistribution des documents.. Chaque élève reçoit un document reprenant une 
interview d’un expert scientifique (3), ainsi qu’un questionnaire pour l’aider à analyser le 
document. 

• Lecture et analyse individuelles des documents• Lecture et analyse individuelles des documents (    4). Les élèves prennent connaissance 
du contenu des documents et complètent le questionnaire. Ces éléments de réponses leur 
permettront de réaliser leur article.

Si les élèves éprouvent des difficultés pour analyser le document, vous avez à disposition le 
correctif de l’analyse. (    5)

• Distribution des parcours de formation• Distribution des parcours de formation liés aux métiers découverts dans cette activité 
(disponibles dans la boîte à métiers)

PHASE 3 (COMPLÉMENTAIRE) :

• Distribution des documents• Distribution des documents (    6). (    6). Chaque élève reçoit un document en anglais. 

• Compréhension à la lecture• Compréhension à la lecture (     (    7). Les élèves découvrent le contenu du document et 
s’informent sur le sujet.

Ces différentes phases permettent de mettre les élèves en situation d’investigation et 
de confondre leurs représentations initiales. Les élèves prennent ainsi conscience de 
l’empreinte écologique due à l’activité humaine et les conséquences de cette dernière sur les 
changements environnementaux.

COMPÉTENCE : COMPÉTENCE : 

Lire pour s’informer

2 périodes

1 période

2 périodes

Si les élèves éprouvent des difficultés pour analyser le document, vous avez à disposition le 
correctif de l’analyse. (    



2 périodes2 périodes
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ : DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ : 

PHASE 4 :

• Distribution des consignes• Distribution des consignes (    8) (    8) pour réaliser un article visant à informer autrui. 
• Rédaction d’un article• Rédaction d’un article ( (44)). Celui-ci comprendra les éléments suivants : 
 o des informations sur la thématique (causes, conséquences et solutions), 
 o Une description des métiers cités dans les ressources mises à disposition. 

Cette étape permet aux élèves de découvrir les notions nécessaires pour rédiger un article, mais 
aussi de développer leurs connaissances sur la thématique.

Cette activité mène à la découverte des métiers de climatologiste et météorologue. Vous pouvez 
trouver, dans la boîte à métiers, les parcours de formation permettant d’accéder à ces métiers (PF5)

Pour plus d’informations, consultez les  fiches métiers sur le site metiers.siep.bemetiers.siep.be. 

Vous pouvez également découvrir ces métiers dans la Technosphère lors du choix du site pour 
l’implantation du parc éolien.  

1 Proposer soit la vidéo (A) soit la vidéo (B). Le document vidéo (A) est plus ancien mais plus complet que le document vidéo (B).
2 Cette phase peut être réalisée en complément ou en remplacement de la phase 1 selon le niveau des élèves.
3 Proposer soit l’interview (A) soit l’interview (B). Tous les élèves doivent avoir le même document. 
4 L’article peut être rédigé sur Word, pour utiliser les TIC.

COMPÉTENCE : COMPÉTENCE : 

Stratégie transversale : communiquer en utilisant un vocabulaire spécifique et un langage adéquat.

RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :RESSOURCES PÉDAGOGIQUES :

Interviews : (A) Météo Belgique. Interview à propos de la problématique du réchauffement climatique [en ligne]. 
2016. Disponible sur : http://www.meteobelgique.be/article/articles-et-dossiers/30/1251-interview-a-propos-de-la-
problematique-du-rechauffement-climatique.html (26/08/2016)
(B) Connaissance des énergies. Interview : « Le changement climatique » en 5 questions  [en ligne]. 2014. Disponible sur : 
http://www.connaissancedesenergies.org/interview-le-changement-climatique-en-5-questions-140505 (26/08/2016)
Documents vidéo : (A) C’est pas sorcier, France 3. « Effet de serre : coup de chaud sur la planète » [en ligne]. 2002. 
Disponible sur : http://www.france3.fr/emissions/c-est-pas-sorcier/diffusions/16-06-2002_121562 (26/08/2016)
(B) Wiki.apdidf. Climat, COP, effet de serre-sélection vidéo. « Débat mondial sur le climat : première partie : le 
changement climatique » [en ligne]. 2016. Disponible sur : 
http://wiki.apdidf.org/pages/viewpage.action?pageId=8716886 (08/09/2016)
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : EXEMPLES D’ARTICLESEXEMPLES D’ARTICLES
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : EXEMPLES D’ARTICLESOUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : EXEMPLES D’ARTICLES
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : EXEMPLES D’ARTICLESOUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : EXEMPLES D’ARTICLES
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : EXEMPLES D’ARTICLESOUTIL PÉDAGOGIQUE 1 : EXEMPLES D’ARTICLES

• L’avenir : Journal des Enfants. le climat. Décembre 2009
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 :  : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT 
VIDÉOVIDÉO

(A) Vidéo « C’est pas sorcier : Effet de serre : coup de chaud sur la planète ».(A) Vidéo « C’est pas sorcier : Effet de serre : coup de chaud sur la planète ».

• Comment les scientifiques font-ils pour prélever de l’air dans l’atmosphère ?

• Que font les scientifiques avec l’air prélevé ?

• Quelle est l’utilité de l’effet de serre ?

• Comment l’effet de serre (la couverture chauffante) fonctionne-t-il ?

• Pourquoi la température moyenne de la Terre fluctue-t-elle légèrement autour de 15 °C ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 :  : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉOAIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO

• Pourquoi les scientifiques creusent-ils dans la glace ?

• Qu’ont-ils découvert en creusant dans la glace ?

• Quels sont les gaz à effet de serre produits par la nature en grande quantité ?

• Comment le CO2 est-il absorbé et produit par les êtres vivants ?

• Pendant des milliers d’années la production et l’absorption de CO2 étaient parfaitement équilibrées.  
 Qu’en est-il aujourd’hui ?

• Quelle est la cause du déséquilibre entre la production et l’absorption de CO2 ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 :  : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉOAIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO

• La nature est-elle capable d’absorber ce surplus ?

• Quelle est la relation entre la température et la quantité de CO2 ?

• De combien de degrés la température a-t-elle augmenté depuis 1850 ?

• Qui sont les responsables de cette augmentation ?

• Quels sont les gaz à effet de serre ? 
 Classe-les du plus présent dans l’atmosphère au moins présent et donne leurs caractéristiques.

• Quel est le rôle des météorologues ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 :  : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉOAIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO

• Au laboratoire de météorologie de Paris, que font les chercheurs ?

• Que se passera-t-il dans un siècle si le CO2 continue à augmenter comme aujourd’hui ?

• Quelles sont les conséquences du réchauffement ?

• Quel sera l’impact de l’augmentation de l’effet de serre pour les déserts ? 

• Comment lutter contre le réchauffement et diminuer notre émission de CO2 ?

•Tous les pays doivent-ils réduire leurs émissions de CO2 ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 :  : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉOAIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO

• Pourquoi les pays en voie de développement ne doivent-ils pas diminuer leurs émissions de CO2 ?

• Quels sont les avantages et les inconvénients de l’énergie nucléaire ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 :  : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉOAIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO

(B) Vidéo « Le changement climatique »(B) Vidéo « Le changement climatique »

• Comment une serre fonctionne-t-elle ?

• Quand nous comparons la Terre à une serre, quel élément accomplit la même fonction que le verre ?

• Comment l’effet de serre fonctionne-t-il ?

• Quelle est la conséquence de l’augmentation, ces 150 dernières années, des gaz à effet de serre   
 dans l’atmosphère ?

• Quels sont les gaz à effet de serre et comment sont-ils produits ? 

• En quoi consiste le GIEC ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 :  : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉOAIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO

• Quelles sont les conclusions du GIEC ?

• Quelle est l’augmentation moyenne mondiale de la température depuis 1850 ?

• Comment la température moyenne évolue-t-elle depuis 1970 ?

• Selon le GIEC, quelle est la cause la plus probable du réchauffement climatique ?

• La compréhension du réchauffement climatique est complexe car liée à un grand nombre de facteurs  
 différents, mais quels sont-ils ?

• Quelles seront les conséquences du réchauffement climatique ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 :  : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉOAIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO

• De combien de degrés la température aura-t-elle augmenté en 2100 ?

• Quelles seront les conséquences négatives de cette augmentation de température ?

• Quelles seront les conséquences positives de cette augmentation de température ?

• Comment s’adapter au changement climatique ?

• Combien de temps le CO2 que nous produisons actuellement restera-t-il dans l’atmosphère et   
 quelles en seront les conséquences ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 2OUTIL PÉDAGOGIQUE 2 :  : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉOAIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO

• Quelles sont les actions à mener pour limiter le réchauffement moyen à 2 °C maximum ?

• Durant la dernière décennie, l’émission de CO2 a augmenté chaque année, mais de quel pourcentage ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT 
VIDÉO : CORRECTIFVIDÉO : CORRECTIF

(A) Vidéo « C’est pas sorcier : Effet de serre : coup de chaud sur la planète ».(A) Vidéo « C’est pas sorcier : Effet de serre : coup de chaud sur la planète ».

• Comment les scientifiques font-ils pour prélever de l’air dans l’atmosphère ?• Comment les scientifiques font-ils pour prélever de l’air dans l’atmosphère ?

Les scientifiques montent à 3000 m d’altitude (en avion) pour pomper l’air. Pour ce faire, ils utilisent 
de petits instruments qui permettent aussi de mesurer la pression, la température de l’air et la 
vitesse du vent.

• Que font les scientifiques avec l’air prélevé ?• Que font les scientifiques avec l’air prélevé ?

L’air prélevé va être filtré, séché et stocké dans des flacons. Les échantillons sont ensuite envoyés 
dans des laboratoires pour être analysés.

• Quelle est l’utilité de l’effet de serre ?• Quelle est l’utilité de l’effet de serre ?

L’effet de serre est un phénomène naturel, qui permet de maintenir une température moyenne de 
15 °C sur terre. Sans ce phénomène, la Terre serait un immense désert gelé avec une température de 
-18 °C.

• Comment fonctionne l’effet de serre (la couverture chauffante) ?• Comment fonctionne l’effet de serre (la couverture chauffante) ?

Le soleil émet des rayons (de l’ultraviolet (UV) jusqu’à l’infrarouge (IF)) dont une partie seulement 
atteint la Terre. Parmi ces rayons, certains rebondissent sur l’atmosphère, les nuages ou la Terre. 
Les autres sont absorbés par l’atmosphère et réchauffent celle-ci. Et l’essentiel des rayons 
atteignant la Terre est capté par le sol et permet de réchauffer la Terre. Grâce à cette absorption, 
la Terre émet à son tour du rayonnement IF. Une partie des IF se disperse dans l’espace mais 
une autre partie est piégée par les gaz à effet de serre et va accentuer le réchauffement de 
l’atmosphère et de la Terre jusqu’à la température de 15 °C.

• Pourquoi la température moyenne de la Terre fluctue-t-elle légèrement autour de 15 °C ?• Pourquoi la température moyenne de la Terre fluctue-t-elle légèrement autour de 15 °C ?

Voici les différentes raisons :
- La Terre n’est pas toujours à la même distance du soleil (attraction des autres planètes)
- L’inclinaison de la Terre varie sur des milliers d’années,
- La variation de l’activité solaire.

• Pourquoi les scientifiques creusent-ils dans la glace ?• Pourquoi les scientifiques creusent-ils dans la glace ?

Grâce aux bulles d’air emprisonnées dans la glace, les scientifiques peuvent mesurer la quantité de 
CO2 dans l’atmosphère au cours des années. Ils ont pu ainsi reconstituer 400 000 années d’histoire du 
climat.

• Qu’ont-ils découvert en creusant dans la glace ?• Qu’ont-ils découvert en creusant dans la glace ?

Les scientifiques ont découvert que la température moyenne de la Terre est liée à la concentration 
en CO2 et ils constatent qu’elle subit une brutale augmentation depuis un siècle.

• Quels sont les gaz à effet de serre produits par la nature en grande quantité ?• Quels sont les gaz à effet de serre produits par la nature en grande quantité ?

Le plus important est la vapeur d’eau provenant de l’évaporation de l’eau des océans, puis le CO2 qui 
provient de la respiration des êtres vivants.

• Comment le CO• Comment le CO22 est-il absorbé et produit par les êtres vivants ? est-il absorbé et produit par les êtres vivants ?

Le CO2 est produit par la respiration des animaux et des plantes. Grâce à la photosynthèse, les 
plantes et le plancton absorbent du CO2 et produisent de l’O2. 



19

OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO : OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO : 
CORRECTIFCORRECTIF

• Pendant des milliers d’années, la production et l’absorption de CO• Pendant des milliers d’années, la production et l’absorption de CO22 étaient parfaitement équilibrées.  étaient parfaitement équilibrées. 
Qu’en est-il aujourd’hui ?Qu’en est-il aujourd’hui ?

Non ! Aujourd’hui, il y a un surplus de 7 Gt/an.

• Quelle est la cause du déséquilibre entre la production et l’absorption de CO• Quelle est la cause du déséquilibre entre la production et l’absorption de CO22 ? ?

La révolution industrielle est la principale cause de ce déséquilibre : l’homme a commencé à consommer 
des énergies fossiles, avec pour conséquence un surplus de production de CO2 dans l’atmosphère.

• La nature est-elle capable d’absorber ce surplus ?• La nature est-elle capable d’absorber ce surplus ?

Non ! Pourtant, les plantes absorbent 1,5 Gt/an et les océans 2 Gt/an de plus qu’auparavant, mais il 
reste encore 3,5 Gt/an de CO2 excédentaires dans l’atmosphère.

• Quelle est la relation entre la température et la quantité de CO• Quelle est la relation entre la température et la quantité de CO22 ? ?

Plus la quantité de CO2 dans l’atmosphère augmente, plus la température augmente.

• De combien de degrés la température a-t-elle augmenté depuis 1850 ?• De combien de degrés la température a-t-elle augmenté depuis 1850 ?

De 0,6 °C (1).

• Qui sont les responsables de cette augmentation ?• Qui sont les responsables de cette augmentation ?

Les responsables sont les populations des pays riches, qui émettent du CO2 lors de leur production 
d’énergie, pour les déplacements ou encore pour chauffer les maisons.

• Quels sont les gaz à effet de serre ? • Quels sont les gaz à effet de serre ? 
Classe-les du plus présent dans l’atmosphère au moins présent et donne leurs caractéristiques.Classe-les du plus présent dans l’atmosphère au moins présent et donne leurs caractéristiques.

- Le dioxyde de carbone (CO2) : sa quantité dans l’atmosphère a subi une augmentation fulgurante.   
 Il est produit par la nature mais aussi les industries, les transports… Il reste plus d’un siècle dans  
 l’atmosphère.
- Le méthane (CH4) : il est produit par les animaux et lors de la fermentation des végétaux. Il retient  
 20 fois plus les infrarouges (IF) que le CO2 (il réchauffe donc plus rapidement la Terre), mais il ne  
 reste qu’un an dans l’atmosphère.
- Le protoxyde d’azote (NO2) : il est produit au niveau des océans et de l’humus des sous-bois. Il   
 retient 300 fois plus les IF que le CO2 (il réchauffe donc plus rapidement la Terre), mais il ne reste 
 « que » 120 ans dans l’atmosphère.
- Les CFC/HFC : ils sont rejetés par l’homme (les réfrigérateurs, aérosols…). Ils retiennent 20 000   
 fois plus les IF que le CO2 et restent 50 000 ans dans l’atmosphère…

• Quel est le rôle des météorologues ?• Quel est le rôle des météorologues ?

Ils étudient l’impact des gaz à effet de serre émis par l’homme sur le climat.

• Au laboratoire de météorologie de Paris, que font les chercheurs ?• Au laboratoire de météorologie de Paris, que font les chercheurs ?

Ils travaillent sur des ordinateurs pour créer des modèles afin de prévoir le climat à long terme. Ils 
simulent donc les tendances du climat.

• Que se passera-t-il dans un siècle si le CO• Que se passera-t-il dans un siècle si le CO22 continue à augmenter comme aujourd’hui ? continue à augmenter comme aujourd’hui ?

La planète se réchauffera en moyenne de 3 °C.

11 Ce chiffre date de 2002. En 2015, la température a augmenté de 0,87 °C.Ce chiffre date de 2002. En 2015, la température a augmenté de 0,87 °C.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO : OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO : 
CORRECTIFCORRECTIF

• Quelles sont les conséquences du réchauffement ?• Quelles sont les conséquences du réchauffement ?

- Augmentation du niveau de la mer de 10 cm pour 2100 (montée des eaux), cela est dû à la fonte des 
glaces et à la dilatation des océans,
- Engloutissement de certaines îles,
- Augmentation du nombre d’inondations, de tempêtes, de cyclones dans les zones tropicales,
- Divergence du climat en Europe : davantage de pluies donc davantage d’inondations, moins de neige  
 et déviation du Gulf Stream2, entraînant une vague de froid dans 300 ans,
- Déplacements de populations (les pays pauvres sont les plus affectés),
- Famine,
- Prolifération d’insectes et des maladies qu’ils transmettent (Ex. : paludisme).

• Quel sera l’impact de l’augmentation de l’effet de serre pour les déserts ? • Quel sera l’impact de l’augmentation de l’effet de serre pour les déserts ? 

Les déserts s’agrandiront.

• Comment lutter contre le réchauffement et diminuer notre émission de CO• Comment lutter contre le réchauffement et diminuer notre émission de CO22 ? ?

- Eteindre les veilleuses, les lumières…
- Se déplacer à pied ou en vélo plutôt qu’en voiture,
- Multiplier les transports en commun, les véhicules plus économes en CO2,
- Utiliser d’autres modes de transport moins polluants pour les marchandises,
- Baisser la climatisation,
- Diminuer d’un degré les radiateurs,
- Développer des énergies propres,
- Réduire de 5% les émissions de CO2 dans chaque pays en diminuant les émissions des entreprises  
 et des particuliers.

• Tous les pays doivent-ils réduire leurs émissions de CO• Tous les pays doivent-ils réduire leurs émissions de CO22 ? ?

Selon le protocole de Kyoto, les pays en voie de développement comme la Chine ou l’Inde ne doivent 
pas réduire leurs émissions.

• Pourquoi les pays en voie de développement ne doivent-ils pas diminuer leurs émissions de CO• Pourquoi les pays en voie de développement ne doivent-ils pas diminuer leurs émissions de CO22 ? ?

Les actions à développer pour diminuer les émissions de CO2 sont onéreuses et viendraient ralentir 
leur évolution économique. Les pays en voie de développement estiment que ce sont les pays déjà 
développés qui sont les principaux responsables du réchauffement climatique. De plus, ces pays 
« riches » ont les moyens d’assumer économiquement les actions à mener.  

• Quels sont les avantages et les inconvénients de l’énergie nucléaire ?• Quels sont les avantages et les inconvénients de l’énergie nucléaire ?

L’énergie nucléaire présente l’avantage de ne pas émettre de CO2. Cependant, elle produit des déchets 
radioactifs présentant de gros risques.

22 Un courant océanique qui prend sa source entre la Floride et les Bahamas et qui se dilue dans l’océan Atlantique vers la  Un courant océanique qui prend sa source entre la Floride et les Bahamas et qui se dilue dans l’océan Atlantique vers la 
longitude du Groenland après avoir longé les côtes européennes. Il apporte de la chaleur à l’Europe.longitude du Groenland après avoir longé les côtes européennes. Il apporte de la chaleur à l’Europe.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO : OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO : 
CORRECTIFCORRECTIF

(B) Vidéo « le changement climatique »(B) Vidéo « le changement climatique »

• Comment une serre fonctionne-t-elle ?• Comment une serre fonctionne-t-elle ?

Le verre de la serre laisse passer la lumière du soleil qui réchauffe l’air à l’intérieur. La chaleur est 
ensuite prisonnière à l’intérieur, car le verre l’empêche de sortir. Par conséquent, il fait plus chaud à 
l’intérieur de la serre qu’à l’extérieur.

• Quand nous comparons la Terre à une serre, quel élément accomplit la même fonction que le verre ?• Quand nous comparons la Terre à une serre, quel élément accomplit la même fonction que le verre ?

L’atmosphère et ses gaz à effet de serre (GES).

• Comment l’effet de serre fonctionne-t-il ?• Comment l’effet de serre fonctionne-t-il ?

Une partie de la lumière du soleil traverse l’atmosphère et réchauffe la surface de la Terre. Ensuite, 
la majorité de l’énergie est renvoyée dans l’espace, mais les gaz à effet de serre empêchent une 
partie de cette chaleur de s’échapper. Cette partie va permettre à la Terre d’être chauffée. 

• Quelle est la conséquence de l’augmentation, ces 150 dernières années, des gaz à effet de serre • Quelle est la conséquence de l’augmentation, ces 150 dernières années, des gaz à effet de serre 
dans l’atmosphère ?dans l’atmosphère ?

Les gaz à effet de serre étant plus nombreux dans l’atmosphère, une plus grande quantité de la 
chaleur est arrêtée par l’atmosphère. Par conséquent, la température de la Terre augmente. 

• Quels sont les gaz à effet de serre et comment sont-ils produits ? • Quels sont les gaz à effet de serre et comment sont-ils produits ? 

- Le CO2 : il est produit lors de la combustion (pétrole, charbon, gaz, bois…), lors du défrichement de  
 forêts, dans les procédés agricoles et industriels,
- Le NO2 : il est produit par les engrais chimiques,
- Le CH4 : il est produit lors de la décomposition des déchets et par le bétail,
- Les gaz fluorés (PFC, HFC, SF6) : ils sont produits par les réfrigérateurs et les climatiseurs.

• En quoi consiste le GIEC ?• En quoi consiste le GIEC ?

Le GIEC est un groupe d’experts intergouvernemental étudiant l’évolution du climat. Cet organisme des 
Nations Unies conseille les gouvernements sur l’état actuel de la recherche climatique.

• Quelles sont les conclusions du GIEC ?• Quelles sont les conclusions du GIEC ?

- Il y a plus de CO2 dans l’atmosphère aujourd’hui qu’il n’y en a jamais eu durant des centaines de   
 milliers d’années,
- Nous émettons plus de CO2 que ce que la nature ne peut absorber,
- L’émission de CO2 augmente chaque année.

• Quelle est l’augmentation moyenne mondiale de la température depuis 1850 ?• Quelle est l’augmentation moyenne mondiale de la température depuis 1850 ?

Elle a augmenté de 0,9 °C.

• Comment la température moyenne évolue-t-elle depuis 1970 ?• Comment la température moyenne évolue-t-elle depuis 1970 ?

La température augmente très rapidement depuis 1970. Cette tendance au réchauffement diminue 
depuis 2000 mais se poursuit malgré tout.

•Selon le GIEC, quelle est la cause la plus probable du  réchauffement climatique ?•Selon le GIEC, quelle est la cause la plus probable du  réchauffement climatique ?

Le réchauffement est probablement dû à l’activité humaine. Les gaz à effet de serre d’origine 
humaine contribuent drastiquement au changement climatique.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO : OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO : 
CORRECTIFCORRECTIF

• La compréhension du réchauffement climatique est complexe car liée à un grand nombre de facteurs • La compréhension du réchauffement climatique est complexe car liée à un grand nombre de facteurs 
différents, mais quels sont-ils ?différents, mais quels sont-ils ?

- L’activité solaire varie au cours des années : suivant son intensité, elle accentue ou minimise le   
 réchauffement,
- Les éruptions volcaniques et les cycles météorologiques influencent aussi le réchauffement,
- La glace renvoie la lumière du soleil dans l’espace. Mais celle-ci fond avec la chaleur du soleil.   
 Cette fonte des glaces accentue le réchauffement puisqu’il y a moins de lumière renvoyée dans   
 l’espace, 
- La combustion produit des gaz à effet de serre, et donc accentue le réchauffement. Mais, en   
 contrepartie, la combustion produit de la suie et de la poussière qui renvoient la lumière du soleil  
 dans l’espace et permettent donc de diminuer le réchauffement.

• Quelles seront les conséquences du réchauffement climatique ?• Quelles seront les conséquences du réchauffement climatique ?

- Augmentation des canicules et de la sécheresse,
- Augmentation de la vapeur d’eau, donc augmentation des pluies et des inondations,
- Augmentation du niveau de la mer (1 m ou plus),
- Disparition de la banquise, conséquence grave pour la faune et la flore de l’Arctique,
- Diminution de la production de maïs et de blé,
- Augmentation du prix de la nourriture,
- Propagation de maladies infectieuses,
- Migrations plus importantes,
- Disparition de l’habitat de la faune et de la flore (comme les récifs coralliens),
- Augmentation des conflits dus au chômage, à la pauvreté, aux pénuries alimentaires, à l’accès aux  
 ressources…

• De combien de degrés la température aura-t-elle augmenté en 2100 ?• De combien de degrés la température aura-t-elle augmenté en 2100 ?

De 3 à 4 °C.

• Quelles seront les conséquences négatives de cette augmentation de température ?• Quelles seront les conséquences négatives de cette augmentation de température ?

- Augmentation du nombre d’insectes nuisibles,
- Extinction de certaines espèces d’animaux ou de plantes,
- Disparition presque totale des récifs coralliens.

• Quelles seront les conséquences positives de cette augmentation de température ?• Quelles seront les conséquences positives de cette augmentation de température ?

- Allongement de la saison des cultures pour les pays froids (Russie, Suède, Canada…),
- Réduction de la mortalité causée par le froid,
- Diminution du coût de chauffage,
- Navigation dans le nord de la Russie possible.

• Comment s’adapter au changement climatique ?• Comment s’adapter au changement climatique ?

- Mise en place de cultures résistantes à la sécheresse,
- Mise en place de systèmes d’alerte au risque de tempêtes,
- Protection des côtes,
- Amélioration des interventions en cas de catastrophe naturelle.

• Combien de temps le CO• Combien de temps le CO22 que nous produisons actuellement restera-t-il dans l’atmosphère et  que nous produisons actuellement restera-t-il dans l’atmosphère et 
quelles en seront les conséquences ?quelles en seront les conséquences ?

Une partie importante du CO2 produit restera 1 millier d’années dans l’atmosphère. Donc, même si nous 
arrêtons maintenant de produire du CO2, la planète continuera quand même à se réchauffer.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO : OUTIL PÉDAGOGIQUE 3 : AIDE POUR L’ANALYSE DU DOCUMENT VIDÉO : 
CORRECTIFCORRECTIF

• Quelles sont les actions à mener pour limiter le réchauffement moyen à 2°C maximum ?• Quelles sont les actions à mener pour limiter le réchauffement moyen à 2°C maximum ?

- Pour 2020 : stopper l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre, 
- Pour 2030 : arriver à une émission de GES en dessous du niveau de celui de 2010,
- Pour 2050 : réduire de moitié les émissions de GES,
- Pour 2100 : obtenir des émissions de GES proches de 0.

• Durant la dernière décennie, l’émission de CO• Durant la dernière décennie, l’émission de CO22 a augmenté chaque année, mais de quel pourcentage ? a augmenté chaque année, mais de quel pourcentage ?

L’émission de CO2 a augmenté de 2% chaque année.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DE QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DE 
L’INTERVIEWL’INTERVIEW

Attention : Reformule les idées !

(A) Interview de Philippe Mievis(A) Interview de Philippe Mievis

• L’homme est-il le seul responsable du réchauffement climatique ?

• Quelle est une des autres causes du réchauffement climatique ?

• Comment les différents pays se sont-ils positionnés par rapport au protocole de Kyoto (2005) ?   
 Justifie.

• Quels sont les inconvénients du protocole ?

• Les énergies renouvelables sont-elles un moyen pour respecter le protocole ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DE L’INTERVIEWOUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DE L’INTERVIEW

• Quelle(s) énergie(s) renouvelable(s) est (sont) moins écologique(s) que les autres ? Explique.

• Pourquoi tous les pays ne développent-ils pas des énergies renouvelables ?

• Pourquoi certains pays utilisent-ils toujours des centrales nucléaires ?

• Pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, les centrales nucléaires sont-elles une 
bonne solution à long terme ?

• Les centrales nucléaires doivent-elles être remplacées ? Si oui, par quoi ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DE L’INTERVIEWOUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DE L’INTERVIEW

• Quelles sont les deux raisons pour lesquelles Philippe Mievis est contre le biocarburant ?

• Selon Philippe Mievis, quelles sont les actions à mettre en place pour lutter contre l’émission de CO2 :

• Au  niveau des Etats ?

• Au niveau de la population ?

• Notre pays réalise-t-il des actions concrètes pour lutter contre l’émission de CO2 ?

• En conclusion, quel est le point de vue général de Philippe Mievis ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DE L’INTERVIEWOUTIL PÉDAGOGIQUE 4 : QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DE L’INTERVIEW

(B)(B) Interview d’Hervé Le TreutInterview d’Hervé Le Treut

• L’absorption de CO2 par les océans est-elle une bonne chose ? Pourquoi ?

• Quels seront les différents changements climatiques liés à l’augmentation de la teneur en gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère ?

• L’agriculture et la sécurité alimentaire sont-elles menacées ?

• Pourquoi faut-il, selon Hervé Le Treut, diminuer notre production de CO2 ?

• L’énergie nucléaire est-elle une solution pour le GIEC ?
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DE QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DE 
L’INTERVIEW : CORRECTIFL’INTERVIEW : CORRECTIF

(A) Interview de Philippe Mievis(A) Interview de Philippe Mievis

• L’homme est-il le seul responsable du réchauffement climatique ?• L’homme est-il le seul responsable du réchauffement climatique ?

Non, mais il en est le principal responsable car ses activités rejettent énormément de gaz à effet de 
serre. 

• Quelle est une des autres causes du réchauffement climatique ?• Quelle est une des autres causes du réchauffement climatique ?

Les cycles de l’activité solaire notamment.

• Comment les différents pays se sont-ils positionnés par rapport au protocole de Kyoto (2005) ? • Comment les différents pays se sont-ils positionnés par rapport au protocole de Kyoto (2005) ? 
Justifie.Justifie.

- Les Etats-Unis ont refusé de signer le protocole, 
- Les pays émergents comme l’Inde et la Chine ont refusé de participer aux efforts. Ceux-ci étant en  
 voie de développement, ils considéraient être beaucoup moins responsables que les pays développés  
 qui rejettent des gaz à effet de serre depuis plus d’un siècle,
- La Russie et l’Europe devaient respecter le protocole, mais n’ont pas réalisé les efforts promis.

• Quels sont les inconvénients du protocole ?• Quels sont les inconvénients du protocole ?

Les actions à réaliser ralentissent le développement de l’économie. Les solutions à mettre en place 
pour diminuer l’émission de CO2 sont très coûteuses. Par conséquent, la plupart des pays ne veulent 
pas investir dans ces actions. Et les quelques pays convaincus par ces actions ne veulent pas payer 
seuls les frais d’un effort bénéfique pour tous. 

• Les énergies renouvelables sont-elles un moyen pour respecter le protocole ?• Les énergies renouvelables sont-elles un moyen pour respecter le protocole ?

Oui, les énergies renouvelables qui ne rejettent pas de dioxyde de carbone lors de la production 
d’électricité, comme les énergies éolienne et solaire, sont intéressantes. 

• Quelle(s) énergie(s) renouvelable(s) est (sont) moins écologique(s) que les autres ? Explique.• Quelle(s) énergie(s) renouvelable(s) est (sont) moins écologique(s) que les autres ? Explique.

- L’énergie solaire peut paraître intéressante, mais la production des panneaux dégage beaucoup de  
 CO2. De plus, les panneaux solaires n’ont pas une grande durée de vie. 

- Le biocarburant est moins écologique que les autres énergies renouvelables car l’entretien des   
 cultures (planter, irriguer, cultiver…) engendre une forte production de CO2.

Certaines énergies renouvelables sont donc plus « écologiques » que d’autres car elles rejettent 
globalement moins de CO2. Pour déterminer l’impact écologique d’une énergie, une analyse globale est 
nécessaire.

• Pourquoi tous les pays ne développent-ils pas des énergies renouvelables ?• Pourquoi tous les pays ne développent-ils pas des énergies renouvelables ?

Certains pays ne veulent simplement pas faire d’efforts. Mais la principale raison est surtout 
financière : pour mettre en place certaines infrastructures capables de générer de l’énergie «verte», 
il faut en avoir les capitaux. 

• Pourquoi certains pays utilisent-ils toujours des centrales nucléaires ?• Pourquoi certains pays utilisent-ils toujours des centrales nucléaires ?

La production de l’énergie grâce aux réactions nucléaires est peu coûteuse, possède une bonne 
productivité et n’émet pas de gaz à effet de serre. 
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DE L’INTERVIEW : OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DE L’INTERVIEW : 
CORRECTIFCORRECTIF

• Pour lutter contre l’émission de gaz à effet de serre, les centrales nucléaires sont-elles une bonne • Pour lutter contre l’émission de gaz à effet de serre, les centrales nucléaires sont-elles une bonne 
solution à long terme ?solution à long terme ?

Pour l’instant, l’énergie nucléaire est une des seules permettant de respecter le protocole de Kyoto 
à moindre coût. Cependant, les déchets radioactifs ont une très grande durée de vie. Le nucléaire 
n’est donc pas une énergie propre et sûre.

• Les centrales nucléaires doivent-elles être remplacées ? Si oui, par quoi ?• Les centrales nucléaires doivent-elles être remplacées ? Si oui, par quoi ?

Oui, car elles sont dangereuses. Elles peuvent être remplacées par des sources d’énergie 
renouvelables. Cependant, pour un remplacement efficace, les nouvelles sources d’énergie devront 
avoir la même productivité que celle des centrales nucléaires.

• Quelles sont les deux raisons pour lesquelles Philippe Mievis est contre le biocarburant ?• Quelles sont les deux raisons pour lesquelles Philippe Mievis est contre le biocarburant ?

- L’entretien des cultures (planter, irriguer, cultiver…) engendre une forte production de CO2,
- La gestion des cultures : les terres employées pour créer du biocarburant (culture de maïs, colza…)  
 ne seraient plus disponibles pour la culture destinée à l’alimentation.

• Selon Philippe Mievis, quelles sont les actions à mettre en place pour lutter contre l’émission de CO• Selon Philippe Mievis, quelles sont les actions à mettre en place pour lutter contre l’émission de CO22 : :

• Au  niveau des Etats ?• Au  niveau des Etats ?

- Faire prendre conscience que ce problème est mondial,
- Développer la recherche pour trouver des solutions rentables économiquement,
- Proposer et faire respecter un protocole écologique commun à toute la planète.

• Au niveau de la population ?• Au niveau de la population ?

- Essayer de mieux isoler la maison, 
- Installer des panneaux solaires, 
- Faire de petits efforts : 
 - Eteindre la lumière quand on change de pièce,
 - Ne pas laisser la télévision allumée s’il n’y a personne devant,
 - Fermer la fenêtre quand le chauffage est allumé. 
 - …

• Notre pays réalise-t-il des actions concrètes pour lutter contre l’émission de CO• Notre pays réalise-t-il des actions concrètes pour lutter contre l’émission de CO22 ? ?

En Belgique, le gouvernement octroie des primes aux particuliers pour, par exemple, améliorer 
l’isolement de leur maison. Au niveau des industries, le gouvernement impose un quota maximum de 
production de dioxyde de carbone. Le développement de parcs éoliens et de panneaux solaires est en 
croissance, mais n’est pas encore suffisant.

• En conclusion, quel est le point de vue général de Philippe Mievis ?• En conclusion, quel est le point de vue général de Philippe Mievis ?

Tout le monde doit prendre ses responsabilités : le réchauffement climatique est un problème global 
(citoyens, industries…) et mondial (tous les pays, les continents…). Les actions à mettre en place 
permettront de limiter les dégâts, mais pas de les éviter complètement. 
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DE L’INTERVIEW: OUTIL PÉDAGOGIQUE 5 : QUESTIONNAIRE POUR L’ANALYSE DE L’INTERVIEW: 
CORRECTIFCORRECTIF

(B) Interview d’Hervé Le Treut(B) Interview d’Hervé Le Treut
• L’absorption de CO• L’absorption de CO22 par les océans est-elle une bonne chose ? Pourquoi ? par les océans est-elle une bonne chose ? Pourquoi ?

L’absorption de CO2 par les océans contribue à ralentir le réchauffement atmosphérique. Cependant, 
cette absorption provoque une acidification de ceux-ci. L’augmentation d’acidité menace les coraux, les 
espèces animales à coquilles ou à carapaces et peut affecter la biodiversité de manière majeure.

• Quels seront les différents changements climatiques liés à l’augmentation de la teneur en gaz à • Quels seront les différents changements climatiques liés à l’augmentation de la teneur en gaz à 
effet de serre dans l’atmosphère ?effet de serre dans l’atmosphère ?

L’augmentation de la teneur en gaz à effet de serre dans l’atmosphère provoquera une hausse 
globale des températures. Cependant, le réchauffement ne sera pas homogène, étant donné le 
caractère aléatoire des mouvements de l’atmosphère. La hausse des températures de surface et 
la diminution des contrastes de températures Pôle-Equateur conduiront donc à des changements 
importants incluant une modification des fréquences d’événements extrêmes.

• L’agriculture et la sécurité alimentaire sont-elles menacées ?• L’agriculture et la sécurité alimentaire sont-elles menacées ?

Oui ! Le réchauffement diminuera les rendements agricoles des régions chaudes. Afin de lutter contre 
l’émission excessive de CO2, la production de biocarburant ainsi que la préservation de la biodiversité 
sont nécessaires. Ces actions entraînent de la concurrence entre des usages différents des sols 
(alimentation, biocarburants, préservation de la biodiversité), arbitrés de manière complexe par la 
mondialisation de l’économie.

• Pourquoi faut-il, selon Hervé Le Treut, diminuer notre production de CO• Pourquoi faut-il, selon Hervé Le Treut, diminuer notre production de CO22 ? ?

Le réchauffement climatique étant lié au taux d’émission en CO2, la stabilisation  du climat nécessite 
une diminution des émissions. Cependant, la « demi-vie » atmosphérique du CO2 est d’un siècle 
environ… Il est donc grand temps de s’y mettre !

• L’énergie nucléaire est-elle une solution pour le GIEC ?• L’énergie nucléaire est-elle une solution pour le GIEC ?

Le GIEC ne peut pas se prononcer, ce n’est pas son rôle ! Le GIEC ne donne pas son avis, il fait 
un état des lieux scientifique. Du point de vue « solution décarbonée », l’énergie nucléaire est une 
composante intéressante. Cependant, cette énergie ne suffit pas à résoudre l’ensemble des problèmes 
futurs. De plus, elle présente des inconvénients majeurs comme la gestion des déchets radioactifs et 
les risques d’accidents. 
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 6 : OUTIL PÉDAGOGIQUE 6 : DOCUMENT EN ANGLAISDOCUMENT EN ANGLAIS

Climate Change Climate Change 

Governments have traditionally approached climate change as an 
ecological problem, or more recently, as an economic one. So far, 
the social and human rights implications of climate change have not 
been widely recognised. The effects of climate change may negatively 
impacted a broad range of internationally accepted human rights, 
including the rights to life, to food and to a place to live and work. 

The effect of climate change on the right to life may be immediate - 
for example, death caused by extreme climate-change induced weather. 
It may also be more gradual - for example, when climate change causes 
people’s health to deteriorate, limits their access to safe drinking 
water or makes them more susceptible to disease. 

Climate change will most likely lead to regional food production 
dropping. Increased temperatures and changes in rainfall 
patterns will lead to erosion and desertification. This will 
make previously productive land infertile and reduce crop and 
livestock. Rising sea levels will make coastal land unusable and 
cause fish species to migrate, while more frequent extreme 
weather events will disrupt agriculture. 

As the earth gets warmer, heat waves and water 
shortages will make it difficult to access safe 
drinking water and sanitation. There will be lower 
and more irregular rainfall in the tropical and sub-
tropical areas of the Asia Pacific.

Climate change will have many impacts on human 
health. These will mainly be caused by disease and 
malnutrition. For example, changes in temperature will 
affect the intensity of respiratory diseases. 

Climate change has the potential to aggravate 
existing threats to human rights. The impacts of climate change will increase people’s vulnerability 
to poverty and social deprivation. People whose rights are poorly protected are also generally less 
equipped to adapt to climate change impacts.
Climate change has a big impact on indigenous peoples around the world. It impacts them due to 
the deep engagement they have with the land. For example, it has been predicted that northern 
Aboriginal communities will bear the brunt of climate change and will face serious health risks from 
malaria and dengue fever, moreover loss of food sources from floods, drought and more intense 
bushfires.
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Liste de vocabulaireListe de vocabulaire

To aggravate   Aggraver
To bear   Supporter
Broad   Large
The brunt   Le poids
The bushfires  Les feux de brousses
The climate  Le climat
The coastal land  Les terres côtières
The crop  La récolte
The death  Le décès, la mort
The deprivation  La privation
The disease   La maladie
To distrupt   Perturber
To drop    Diminuer, baisser, chuter 
The dropping  La chute
The drought  La sécheresse
The Earth  La Terre
The flood   L’inondation
To get    Devenir
The health  La santé
The heat  La chaleur

Indigenous   Indigène
To lead   Mener à
The livestock  Le bétail
The pattern  Le modèle
Poorly   Pauvrement, mal
The poverty  La pauvreté
The rainfall   Les précipitations
The Right  Le droit
The rising  L’élévation
The sanitation  L’hygiène
The shortage  La pénurie
The threat  La menace
Unusable  Inutilisable
The wave   La vague
Warm >Warmer  Chaud > plus chaud
The weather   Le temps (qu’il fait)
Wide    Large
Widely   Largement
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 7 : OUTIL PÉDAGOGIQUE 7 : ANALYSE DU DOCUMENT EN ANGLAISANALYSE DU DOCUMENT EN ANGLAIS

Lis le document et explique 5 conséquences du changement climatique. 
Formule tes réponses en français.
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OUTIL PÉDAGOGIQUE 8 : OUTIL PÉDAGOGIQUE 8 : CONSIGNES POUR LA RÉDACTION DE CONSIGNES POUR LA RÉDACTION DE 
L’ARTICLEL’ARTICLE

Sur base des documents analysés, rédige un article de presse au sujet des enjeux environnementaux.Sur base des documents analysés, rédige un article de presse au sujet des enjeux environnementaux.

• Avant de te lancer dans la rédaction, il est important d’établir le plan de ton article en te basant 
sur les questions suivantes :

Qui ?
Quoi ?
Quand ?
Où ?
Comment ? 
Pourquoi ?

• Construis ensuite le fond de ton article en établissant la pyramide inversée des informations. 

• Établis le profil de ton article en respectant les règles de présentation de l’article de presse.

Il comporte :  Il comporte :  

- un titre : formule courte qui attire la curiosité ; 
- un sous-titre : une ou deux lignes qui complètent l’information fournie par le titre ;
- un chapeau : introduction courte de l’article (le « qui-quoi-où-quand ») ;
- un développement (le corps de l’article) : souvent découpé en sous-parties (paragraphes) par des   
 intertitres (mise en valeur d’une idée) ;
- une chute (conclusion, interrogation…) ;
- une illustration : illustre, complète, renforce les écrits (avec une légende explicative en dessous).

Attention : la globalité de l’article doit tenir sur une page A4 et n’oublie pas de respecter le champ 
lexical de la thématique traitée. 
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Notes




