Compréhension discours français
https://www.youtube.com/watch?v=gsRjZlCNovc
Durée : 5 minutes 42
Vous allez entendre une déclaration de Nicolas Hulot, Ministre de la Transition écologique et
solidaire, du 2 janvier 2018.
1. Le retrait des Etats-Unis de l’Accord de Paris en 2017
a. Est un frein irrémédiable à l’action contre le changement climatique
b. N’est qu’un fait mineur de 2017
c. N’a pas nui à l’accélération de la lutte contre le changement climatique
d. A ébranlé la détermination des gouvernements
2. Le One Planet Summit
a. S’est déroulé à l’initiative du Président de la République
b. A permis à la communauté internationale de réaffirmer ses positions
c. Contribue à la lutte contre les énergies fossiles
d. Tout ce qui précède
3. Les victimes des cyclones dans les Caraïbes
a. S’appellent notamment Harvey, Irma, José, Maria
b. Sont systématiquement citées par les médias
c. Risquent d’être de plus en plus nombreuses à l’avenir
d. Tout ce qui précède
4. Quelle est la bonne nouvelle de la fin de l’année 2017 ?
a. L’adoption de la loi sur les énergies fossiles
b. Les mesures prises par les Petits Etats Insulaires en matière de changement
climatique
c. Le renforcement de l’exploration et de l’exploitation des énergies fossiles
d. Le renforcement de la détermination à mettre en œuvre le plan climat
5. Quelles mesures font partie du Paquet « Solidarité Climatique » ? (plusieurs réponses
possibles)
a. Une campagne de promotion des transports en commun
b. Une prime pour les habitants des logements à haute efficacité énergétique
c. Des aides à la rénovation des logements
d. Une prime incitative pour passer à un véhicule moins polluant
6. L’efficacité énergétique et la mobilité sans émission seront les bases (plusieurs
réponses possibles)
a. D’un abaissement à 50% de la part du nucléaire dans le bouquet énergétique
b. D’une solidarité accrue
c. De la création d’emplois
d. D’un plus grand dynamisme économique

7. Quelle initiative n’est pas citée par Nicolas Hulot ?
a. La feuille de route sur l’économie circulaire
b. L’initiative citoyenne « Mon projet pour la planète »
c. Le « Green New Deal »
d. Les contrats de transition écologique
8. Que dit Nicolas Hulot de la question de l’alimentation ? (plusieurs réponses
possibles)
a. La réussite des Etats Généraux de l’alimentation a permis d’éradiquer
rapidement les risques alimentaires
b. Des initiatives ont été menées sur le glyphosate et les perturbateurs
endocriniens
c. Il faut faire en sorte que ce que l’on mange ne pose plus de risque sanitaire
d. L’agriculture se situe aujourd’hui à un tournant
9. Parmi ces mesures et initiatives pour protéger la biodiversité, laquelle n’a pas été
citée par Nicolas Hulot ?
a. L’investissement prioritaire dans la protection de la biodiversité
b. L’organisation de la prochaine COP en Chine
c. La mobilisation de toute la société pour restaurer les écosystèmes
d. Un événement international sur la biodiversité, organisé par la France
10. Quel(le) ministre ou secrétaire d’Etat ne travaille pas conjointement avec Nicolas
Hulot sur toutes ces questions environnementales ?
a. Marlène Schiappa
b. Brune Poirson
c. Sébastien Lecornu
d. Elisabeth Borne

