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A-Compréhension
A.1L´Ecologie, selon Yann Arthus Bertrand « c´est avant tout respecter l´autre » et « c
´est que chacun d´entre nous soit responsable personnellement de notre Terre »

 A.2Vrai ou faux
A.2.1-Faux « c´est avant tout respecter l´autre »
A.2.2-Faux « Au fil des jours, des gestes simples sont devenus évidents…ils donnent un 
sens à chacune de mes actions quotidiennes »
A.2.3-Vrai « Si j´achète du café du commerce équitable, je décide d´aider des gens à 
vivre autrement »
A.2.4-Faux « Aujourd´hui, mes photos ne doivent servir qu´à une chose :  aider à cette 
prise de conscience » _ o también « Je veux les offrir comme autant de présents que j´ai 
reçu »

A.3 Lexique
a) enseignement
b) professeurs
c) au fil de
d) présents

B) Grammaire
B -1. Nous en sommes chacun responsable personnellement.
B-2. En achetant du café du commerce équitable, je décide d´aider des gens à vivre 
autrement
B-3. Cet homme a été mon professeur.
B-4. Du haut de l´hélicoptère, j´ai souvent été pris d´un sentiment d´urgence.

C) Expression
C1. (propuesta)
Les années soixante ont supposé une prise de conscience mondiale à propos du 
développement durable afin de préserver l´environnement de notre planète. Des 
compositeurs tels que Bob Dylan ou Joan Baez aux Etats-unis ou Georges Moustaki et 
Maxime le Forestier en France en témoignent à travers leurs chansons.
Pourtant, c´est de nos jours que les changements climatiques se manifestent avec le plus 
de fréquence et de violence : hausse du niveau des mers dues à la fonte des glaciers 
mettant en danger des villes comme Venise ou des pays comme la Hollande, tempêtes et 
tsunamis qui ravagent des régions entières, réchauffement des régions tempérées, 
disparition d´écosystèmes naturels comme dans l´Amazonie, avancée des zones 
désertiques, etc. L´Ecologie est donc un mouvement de pleine actualité, présent à tous 
les niveaux de la société, dans toutes les activités. 

C2. (propuesta)
Aujourd´hui, notre planète est malade. Elle souffre de réchauffement climatique, elle est 
menacée par la disparition d´espèces animales et végétales, le changement climatique et 
l ´effet de serre entraînent davantage d´inondations et de pénuries d´eau potable non 



seulement dans les pays en voie de développement mais aussi dans les pays 
industrialisés. Nous n´en sommes pas toujours conscients et il faut faire quelque chose 
pour changer notre façon de produire, de consommer, de nous déplacer. 
C´est pour cela que je pense que les manifestations culturelles et artistiques peuvent 
nous aider à informer, à sensibiliser les gens, à changer d´attitudes. L´Exposition 
Universelle qui vient de s´inaugurer à Saragosse sur le thème de l´eau en est un exemple 
vivant : pendant trois mois, les différents pavillons nous proposent des activités 
ludiques, des concerts, des représentations théâtrales, des conférences où petits et grands 
peuvent apprendre à mieux préserver notre bien le plus important : l´eau, source de 
toute vie sur la Terre.


