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Climat : vers la fin du monde?

En route...

https://www.lanouvellerepublique.frviennecommunesaint-benoiten-images-a-poitiers-la-jeunesse-marche-
pour-le-climat

À ton avis, de quel rassemblement s'agit-il ici  ?
 

Y as-tu déjà participé ?
 

Lis les pancartes à voix haute. Laquelle préfères-tu ? Justifie ton opinion!
 

Ecris ci-dessous tes idées pour d'autres slogans!
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Quelques mots de vocabulaire

la démission der Rücktritt
immédiat unmittelbar
l'internaute Internetbenutzer
l'urgence Notlage
l'utilisation croissante zunehmende Verwendung
un monde de taille finie  Planet mit begrenzten Ressourcen
franc, fanche = honnête
s'adresser à qn jn ansprechen
un cadre ein Rahmen
une loi ein Gesetz
les vivants die Lebenden
la catastrophe en cours die aktuelle Katastrophe
l'avenir = le futur
railler qn verspotten
être au volant am Steuer sitzen
une berline eine Limousine
sauvegarder schützen, aufrechterhalten
un pavé = un gros livre
la législation das Recht, die Gesetzgebung
mettre en accord in Einklang bringen
réveiller aufwecken
ONG = organisation non-gouvernementale NGO
dyslexique LegasthenikerIn
une association ein Verein
avoir la parole das Wort haben
le prédateur Raubtier, natürlicher Feind
ses semblables seine Mitmenschen
ringard altmodisch
le ressort (ici) die Instanz
il ne tient qu'à nous de .. es liegt nur an uns, wir haben es in der Hand

Ecoute maintenant cette chanson. Emily Loiseau a choisi de chanter pour
soutenir le mouvement contre les pesticides „Nous voulons des coquelicots“.

https://www.agoravox.frtribune-librearticle/emily-loiseau-apporte-son-soutien-213435
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Compréhension orale

1 Regardez la vidéo de 0'32 jusqu'à 1'10 et complétez le texte ci-dessous pour savoir qui est Aurélien
Barrau.

Bienvenue Aurélien ! Merci, Bonjour !

Vous êtes , spécialiste des s, des astroparticules et de la 

, ça me donne un million de questions à vous poser si vous avez du temps après

l'émission…Quelques jours après la démission du ministre de l'écologie Nicolas Hulot, vous publiez avec

Juliette Binoche une tribune dans , vous y lancez un pour une action politique

ferme et immédiate face au . 200 

dont Patti Smith, Jude Law et Alain Delon répondent à votre .

Quelques jours plus tard, vous participez à une sur le changement climatique et la 

e au festival Climax. La vidéo de votre intervention a été

visionnée par des centaines de milliers d’ .

Nous allons travailler sur l'extrait d'une émission de télévision (jusqu'à 5'27).
Vous pouvez le visionner en scannant le code QR ou en cliquant dessus.

2 Présentez Aurélien Barrau avec vos propres mots. Qui est-il ? Pourquoi est-il connu ?

3 Regardez maintenant l'extrait de l'intervention d'Aurélien Barrau au festival Climax.  
Quel adjectif utilse-t-il pour décrire la situation ?
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4 Pourquoi la situation est-elle si grave? (une ou plusieurs solutions possibles)

Le dérèglement climatique et son origine humaine sont reconnus.
Les populations restent inactives.
La consommation de ressources augmente alors que la planète est limitée.

5 Ecoute maintenant la suite jusqu'à 2'18 et relie chaque pétition à sa date.

Il est encore temps, l'appel des youtubeurs

Climat 30 personnalités

Nous voulons des coquelicots

Climat : 700 scientifiques français lancent un appel

8 septembre 2018

8 octobre 2018

11 septembre 2018

13 septembre 2018

6 Pourquoi selon lui, sommes nous, malgré tout, des experts bien que nous ne soyons pas des
spécialistes scientifiques ?

7 Quel est le rôle de la politique ?

Ecoute la réponse suivante (jusqu'à 3'28)

8 Ecoute maintenant la prise de parole de Juliette Binoche et complète le texte! (3'56 à 4'32)

Ah bah si ! C’est la qui va changer quelque chose, parce qu’apparemment,

comme ils sont liés, ils ne peuvent pas agir comme ils voudraient, je pense. Et c’est à nous de les 

et de  et d’ailleurs , il y a plein de gens et d’ (je suis

dyslexique de temps en temps), il y a plein de jeunes qui ont des et qui font 

les choses. Mais ceux qui ont la doivent absolument crier fort parce que on n'a

plus beaucoup de temps.
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Tu trouveras ici des activités sur la bande
annonce du film Demain

Pour aller plus loin

9 Juliette Binoche dit : Ils ne peuvent pas agir. De qui parle-t-elle?

10 Dans sa dernière réponse (4'33 jusqu'à la fin) , Aurélien Barrau sir que nous devons changer notre
définition de ce que signifie „réussir sa vie“. Que veut-il dire par là?

Discutons-en!

Que penses - tu de cette dernière idée d'Aurélien Barrau sur le changement de connotation par rapport
à la réussite matérielle ?
Es-tu prêt ou prête à t'engager ou à mener des actions pour sauver la planète ? Si oui, lesquelles ?  Si
non, pour quelles raisons?
Quel est à ton avis le rôle de l'école dans la lutte contre le dérèglement climatique ?
Qui a le pouvoir de changer le cours des choses ?
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