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Climat: passons de l’irresponsabilité aux actes

se réchauffe, dangereusement. Vendredi 27 septembre, le Groupe d’Experts
Intergouvernemental sur l’Evolu
doute que dans l’esprit

selon le texte rédigé à l’intention des décideurs et approuvé, ligne par ligne, par les représentants des Etats
présents à Stockholm, le climat de la planète s’aventure lentement mais sûrement vers un réchauffemen
qui pourrait atteindre 4,8°C d’ici à la fin du siècle. Ce qui pourrait conduire à une hausse du niveau des

Il s’agit là du scénario noir, celui qui pourrait survenir si les gouvernements échouaient à prendre

Le nouveau cri d’alarme du GIEC a déclenché une pluie de déclarations politiques plus
naïfs. Le changement climatique n’est plus une

pour exercer leurs responsabilités. Ils se sont jusqu’à présent payés de mots, alors que ce n’est pas
eulement l’

les enfants qui naissent aujourd’hui.
Des négociations internationales sont en cours. Plus personne n’y prête attention. Depuis l’échec

e de Copenhague, en 2009, elles offrent le spectacle de l’impasse à laquelle conduit le
– –

cantonnées à l’enceinte de la convention de l’ONU sur le climat, où ne siègent que les ministres de
l’environnement, dont le poids politique est souvent proche de zéro dans leur pays.

t climatique est l’affaire des chefs d’Etats, car elle implique une
profonde transformation de nos sociétés. C’est à eux de résoudre l’équation, qu’il s’agisse de partager le

vous pour signer un accord qui engage l’ensemble de la

Stéphane Foucart
Le Monde du dimanche 29 au lundi 30 septembre 2013
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QUESTIONS

I- COMPREHENSION: (13 points)

L’auteur cite un

soyons

A qui s’adresse l’auteur?

Classez les expressions suivantes
ce /  résoudre l’équation

Selon qu’elles indiquent
: …… / ….. / …… .

qu’ils : …… / ….. / …… .

Relevez du texte deux expressions qui le montrent

a offrent le spectacle de l’impasse.
C’est à de résoudre l’équation

Que remplacent les pronoms « elles » et « eux »dans les phrases ci-dessus?

D’après l’auteur, les chefs d’Etats trouvent chaque fois le moyen

Relevez du texte deux expressions qui le montrent.

7- ociations internationales sont en cours. Plus personne n’y prête attention.
Reliez les deux propositions ci-dessus par l’un des articulateurs suivants

a/ d’après l’auteur, les deux
b/ Qui doit mettre en œuvre ces solutions

Dans ce texte, l’auteur veut:

définir ce qu’est le réchauffement climatique.

Recopiez la bonne réponse

II- PRODUCTION ECRITE: (07 points)
Traitez l’un des deux sujets au choix.

Vous êtes membre d’une association écologiste; vous décidez d’organiser une campagne de
sensibilisation des citoyens de votre quartier à la protection de l’enviro



35

tueuses d’enfants. (…)

ne Challe du nom du général Maurice Challe. (…)

Les modèles les plus classiques sont très faciles à copier. (…)

Extrait du blog du Prof. C.E. Chitour.
Ecole Polytechnique Alger, Ecole d’ingénieurs Toulouse
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QUESTIONS

I- COMPREHENSION: (13 points)

1-

2-

3-

4-
indétectables et tueuses d’enfants...»

Par cette phrase, l’auteur
eproche aux Français d’avoir tar

pprouve l’attitude des Français vis
Recopiez la bonne réponse.

5-

6- – –
– –
Pertes humaines: ……… / ……..
Dégâts matériels: ……… / ……..

7-

Que remplacent les pronoms personnels "les" et "On" dans le texte

8 “Ces opérations ont perm
l’heure actuelle, trois millions de mines demeurent enfouies…”
Remplacez « néanmoins » par un autre articulateur de même sens.

9- Dans ce texte, l’auteur

Recopiez la bonne réponse

10-

II- PRODUCTION ECRITE: (07 points)

Traitez l’un des deux sujets au choix.
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Vous êtes membre d’une association qui lutte pour la protection des droits des enfants.


