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Protection de l’environnement 
Le réchauffement climatique et les espèces animales en 

danger 

 

FICHE PÉDAGOGIQUE ÉLÈVE 

 

1. Quelles espèces d’animaux sauvages connaissez-vous ? Travaillez à deux et écrivez 

leurs noms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Exercices de compréhension orale 

 

a. Regardez le reportage et complétez le tableau par vrai ou faux. 

 Vrai Faux 

1. Le nombre des ours polaires a baissé de 40 % en 10 

ans. 

  

2. En 25 ans la banquise aurait diminuée de 5 % selon 

les scientifiques. 

  

3. L’eau sale absorbe plus de chaleur.    

4. Les ours polaires ont besoin de glace pour se nourrir.   

5. Pour les ours polaires il est plus difficile de chasser en 

hiver qu’en été.  

  

6. De nos jours il ne reste que 15 000 ours polaires sur la 

planète. 

  

b. Corrigez les phrases fausses. 
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3. Voici quelques expressions tirées du reportage. Reliez-les à leur définition.

1. effet (m) de serre 

2. gaz (m) à effet de serre 

3. mesure (f) d’urgence 

4. réchauffement (m) climatique 

5. disparition (f) 

6. banquise (f) 

7. fondre 

8. diminution (f) 

9. augmentation (f) 

10. extinction (f) 

a. phénomène de réchauffement de 

l'atmosphère induit par des gaz 

b. une baisse, une réduction 

c. le phénomène à cause duquel le climat 

devient plus chaud  

d. une couche de glace sur la mer 

e. le fait de ne plus exister 

f. devenir liquide à cause de la chaleur 

g. le fait de devenir plus grand 

h. la mort d’une espèce 

i. une action qui doit être faite rapidement  

j. gaz dans l’atmosphère autre que 

l’oxygène et l’azote 

 

4. Complétez les phrases par les expressions de l’exercice précédent. 

 

1. L’…………………………. de la pollution de l’air trouble l’écosystème.  

2. La……………………….. possible des pandas géants choque la Chine.  

3. De plus en plus de glace ……………..…… à cause de la chaleur.  

4. Les …………………………. sont rejetés dans l’air par les usines. 

5. Le gouvernement a décidé de prendre des ……………………….. 

6. La température augmente à cause du  ………….....................  

7. Les …………………….. solides sont nécessaires pour la survie des animaux 

arctiques. 

8. La …………………. du nombre des ours polaires est une signe alarmante.  

9. Le dodo est un exemple d’……………………des espèces animales. 
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5. Travaillez à deux et écrivez une mini-interview de M. Kurt Davis, membre de 

Greenpeace que vous avez vu dans le reportage. Le titre de l’interview est le suivant : 

Le réchauffement climatique et les animaux en danger. Pour cette interview :  

 Utilisez au moins cinq  expressions de l’exercice 3 ; 

 Vous pouvez utiliser les affirmations de l’exercice 2 ; 

 Rédigez au moins quatre questions et quatre 

réponses ; 

 Vous pouvez vous concentrer sur la situation des 

animaux, sur la pollution, ou bien sur ce que chaque 

individu peut faire pour améliorer la situation ; 

 N’oubliez pas de vous adresser à l’interviewé, de 

vous présenter et de présenter le média pour lequel 

vous faites l'interview, sans oublier de remercier 

l’interviewé d’avoir accepté de répondre à vos questions. 

 

 


