
CPC: Relation sociale et politique à 

l’environnement 
 

Information : Si tu as une question ou si tu as besoin d’une explication, tu peux me contacter à 

l’adresse e-mail suivante : orisini.cpc.noel@hotmail.com 

Regarde le reportage suivant et réponds aux différentes questions. Attention, pour 

pouvoir répondre aux questions tu dois regarder selon le découpage suivant :  

 Du début jusque 11min 04 

 20min jusqu’à la fin 

https://www.youtube.com/watch?v=PW7twxdXqo0 

 

1. Quel problème environnemental est mentionné dans cette vidéo ? 

 

2. Quelles sont les conséquences directes de ce phénomène sur le quotidien des 

habitants ?  

 

 

 

 

3. Selon toi, quelles sont les conséquences de ce phénomène sur la faune et la 

flore du pays ? 

 

 

 

 

4. Comment peux-tu expliquer le fossé qui se creuse entre les jeunes et les plus 

anciens ?  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PW7twxdXqo0


5. Pour quelles raisons les politiciens australiens ne souhaitent pas parler de 

réchauffement climatique ?  

 

 

 

6. Qu’est-ce qu’un climatosceptique ?  

 

 

 

 

7. Que remarque-t-on comme changements dans la mentalité de certains 

australiens ? 

 

 

8. Que proposent les partis écologistes pour lutter contre le réchauffement 

climatique ? Que reprochent les climatosceptiques à ces propositions ? 

 

 

 

  

  



Depuis quelques temps, on remarque un intérêt de plus en plus important pour 

l’environnement de la part des jeunes. Portraits croisés de deux personnalités qui 

ont des opinions diamétralement opposées. Réponds ensuite aux questions.  

Greta Thunberg
1 

Née le : 03/01/2003  

Greta Thunberg née le 3 janvier 2003 à Stockholm, est une 
militante suédoise pour le climat.  
À l'âge de 15 ans, elle proteste devant le parlement suédois 
contre l'inaction face au changement climatique malgré 
l'urgente nécessité d'agir. À la suite de cette action, elle initie, en 
novembre 2018, la Skolstrejk för klimatet (« grève de l'école pour 
le climat »). Le mouvement se propage dans le monde entier 
après son discours à la conférence de Katowice de 2018 sur les 
changements climatiques (COP24), en décembre de la même 
année.  
Le 15 mars 2019, environ 1,4 million d'étudiants de 112 pays 
du monde entier se joignent à son appel à la grève et à la 
protestation. Un événement similaire impliquant des étudiants 
de 125 pays a lieu le 24 mai 2019.  
Elle a reçu plusieurs prix et distinctions pour son militantisme. En mai 2019, à l'âge de 16 
ans, elle a fait la couverture du magazine Time. Certains médias ont décrit son impact sur la 
scène mondiale comme l'« effet Greta Thunberg ».  

 

Quelques citations 

- « Comment osez-vous ? Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos paroles creuses. Je fais 

pourtant partie de ceux qui ont de la chance. Les gens souffrent, ils meurent. Des écosystèmes entiers 

s’effondrent, nous sommes au début d’une extinction de masse, et tout ce dont vous parlez, c’est 

d’argent, et des contes de fées de croissance économique éternelle ? Comment osez-vous ! » (Discours 

à l’ONU, 2019) 

- « Nous sommes venus ici pour vous faire savoir que le changement s'en vient, que vous le vouliez ou 

non. Le vrai pouvoir appartient au peuple. » (2018) 

- « Notre civilisation est sacrifiée pour permettre à un très petit nombre de personnes de continuer à 

gagner énormément d'argent. Notre biosphère est sacrifiée pour que les riches des pays comme le 

mien puissent vivre dans le luxe. Ce sont les souffrances du plus grand nombre qui paient pour le luxe 

du plus petit nombre. » (2018) 

- « Mais j'ai appris qu'on n'est jamais trop petit pour faire une différence. Et si quelques enfants 

peuvent faire la une des journaux du monde entier rien qu'en ne fréquentant pas l'école, imaginez ce 
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que nous pourrions tous faire ensemble si nous le voulions vraiment. »(2018) 

 

Naomi Seibt2 

Naomi Seibt, née le 18 août 2000 à Münster, est une militante allemande connue pour ses 

prises de position sur le dérèglement climatique. Elle est parfois qualifiée « d'anti Greta 

Thunberg » et, bien qu'elle récuse cette comparaison, ses partisans la surnomment « l'antidote 

à Greta Thunberg ».  

Elle est proche du parti d’extrême droite d’Alternative für 

Deutschland avec lequel elle collabore et relaie ses thèses.  

Influenceuse sur YouTube, elle travaille pour le laboratoire d'idée 

américain Institut Heartland depuis fin 2019. Ce dernier est 

financé par des lobbys pétroliers, soutenu par des membres du 

parti républicain, et est suspecté de manipuler la jeune femme. 

Elle prend position contre l’avortement.  

 

 

Quelques citations 

- " L’alarmisme sur le changement climatique est une idéologie anti-humaine méprisable ". 
 

- Concernant le climat, elle ne nie pas le réchauffement climatique mais elle estime que "les scientifiques 
surestiment la part humaine dans le changement climatique". 

 
- Elle considère que " le but des alarmistes est de pointer la honte sur l’humanité ". Or, " nous vivons dans 

une fantastique époque progrès et nous ne sommes autorisés à en être fière ". 
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1. Les jeunes ont-ils raison de s’impliquer dans la lutte contre le réchauffement 

climatique ? Explique ton choix. 

 

 

 

2. Selon toi, les jeunes peuvent-ils avoir plus d’impacts que les autres ? 

Oui/non, pourquoi ? 

 

 

 

 

3. Pour toi, faut-il se battre pour l’environnement ? Si oui, comment ? Si non, 

pourquoi ? 

 

 

 

 

 

4. Comment expliquer que certains se sentent concernés par ce combat et 

d’autres non ?   

 

 

 

 

5. Depuis quelques années, certains citoyens tentent de modifier leurs 

habitudes pour respecter davantage l’environnement. Cite quelques exemples 

que tu connais. 


