RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS
MÉMO : EXPRESSION ORALE

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange.
Objectif : parler de la crise écologique
Le réchauffement climatique
Le réchauffement climatique, appelé aussi dérèglement climatique, est le phénomène d'augmentation
des températures moyennes océaniques et atmosphériques, induit par la quantité de chaleur piégée à la
surface terrestre, du fait des émissions de gaz à effet de serre (CO2, etc.). Ce terme désigne
communément le réchauffement mondial observé depuis le début du XXe siècle. L'expression
« changement climatique » désigne quant à elle les épisodes de réchauffement ou refroidissement
d'origine naturelle qui se sont produits avant l'ère industrielle.
Quelques données
Selon l'évaluation de 2013 du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat,
organisme intergouvernemental ouvert à tous les pays membres de l'ONU), l'élévation de la température
moyenne à la surface du globe entre 1901 et 2012 est estimée à 0,9 °C. Par ailleurs, chacune des trois
dernières décennies (de 1980 à 2010) a été successivement plus chaude à la surface de la Terre que toutes
les décennies précédentes depuis 1850.
Quelles conséquences ?
La fonte de la banquise, des calottes polaires, élévation du niveau de la mer, le dégel du pergélisol en Sibérie
et en Alaska, le recul des glaciers en montagne, effet sur les cultures, sur la biodiversité (extinction
d’espèces, etc), augmentation probable de l’intensité des cyclones tropicaux, etc.
Quelles actions ?
Le dérèglement climatique fait-il partie de vos préoccupations ? Quelles actions faites-vous déjà ou seriezvous disposé à faire pour « sauver » la planète ? Par contre, à quoi n’êtes-vous pas du tout disposé à
renoncer (voyages en avion, manger de la viande de bœuf, etc.) ?
Pensez-vous que les actions individuelles soient suffisantes ou pensez-vous qu’elles sont dérisoires face au
système de production de l’économie mondiale ? Une économie basée sur la croissance sans limites estelle possible ?
D’autre part, certaines mesures préconisées par les écologistes vous paraissent-elles viables ? (utilisation
d’énergies renouvelables à titre individuel par exemple)
Pensez-vous que dans votre pays des mesures ont été prises, lesquelles ? Qu'en pensez-vous ?
Greta Thunberg est devenue le symbole de la lutte contre le dérèglement climatique. Que pensez-vous de
ses discours, de ses prises de position ? Pourquoi ? Pensez-vous qu’elle pourra « réveiller les
consciences » ?

Un peu de vocabulaire
Le dérèglement climatique
L’empreinte carbone
Les gaz à effet de serre
La fonte des glaces polaires
L’économie durable

L’extinction d’espèces animales et végétales
La croissance
Les énergies renouvelables ; panneaux solaires, éoliennes
Gaspiller, jeter, économiser

Aller plus loin :
Article de Wikipedia sur le dérèglement climatique : https://tinyurl.com/p25dr5n
Calculez votre empreinte carbone : https://tinyurl.com/y8rzhh66
Article de libération sur Greta Thunberg (septembre 2019) : https://tinyurl.com/y3k38eky
Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais
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