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Correction
Quizz de compréhension

1 - Pourquoi ce reportage est-il introduit par cette phrase qu’on pourrait qualifiée de 
tautologie* : « Quand la bouilloire siffle, c’est que l’eau est chaude » ?

pour annoncer de suite à l’audience le sujet : il fait chaud, très chaud et la terre « siffle », c’est 
indéniable !
pour annoncer à l’audience qu‘ils vont rire, que ce reportage n’est pas sérieux.
pour annoncer à l’audience le sujet : comment utiliser une bouilloire !

2 - Quel était l’objectif à atteindre lors de la COP 21 de Paris en 2015 ?
L’objectif était de faire en sorte que dans les années à venir, le réchauffement climatique ne 
dépasse pas de 2°C des températures moyennes depuis 1880 en Europe.
L’objectif était de faire en sorte que dans les années à venir, le réchauffement climatique ne 
dépasse pas de 2°C des températures moyennes depuis 1880 dans le monde.
L’objectif était de faire en sorte que dans les années à venir, le réchauffement climatique ne 
dépasse pas de 2°C des températures moyennes depuis 1880 sur le continent africain.

3 - Cela va-t-il être difficile ?
oui
non

4 - Pourquoi ?
parce que de 1880 à 2012, plus de 100 ans, la température moyenne a augmenté de 0,85°C, 
moins de 1°C… ce sera donc facile en quelques années de ne pas dépasser les 2°C 
d’augmentation de moyennes des températures, d’autant plus que depuis quelques années, les 
hausses de température sont moins importantes en moyenne, chaque année.
parce que de 1880 à 2012, plus de 100 ans, la température moyenne a augmenté de 0,85°C, 
moins de 1°C… ce sera donc difficile en quelques années de ne pas dépasser les 2°C 
d’augmentation de moyennes des températures, d’autant plus que depuis quelques années, les 
hausses de température sont moins importantes en moyenne, chaque année.
parce que de 1880 à 2012, plus de 100 ans, la température moyenne a augmenté de 0,85°C, 
moins de 1°C… ce ne sera donc pas facile en quelques années de ne pas dépasser les 2°C 
d’augmentation de moyennes des températures, d’autant plus que depuis quelques années, les 
hausses de température sont plus importantes en moyenne, chaque année.

5 - De plus,
Depuis 1975, l’Arctic, lui, n’avait pas été impacté par les hausses de températures. 
Depuis 60 ans, 60% de la hausse des températures a impacté l’Arctic, pas seulement !
60% de cette hausse des températures s’est effectuée les 40 dernières années, partout dans le 
monde
Depuis 1875, l’Arctic a été impacté encore plus fortement que le reste de la planète par cette 
hausse des température.

6 - Depuis quelques années et ce, chaque année
il y a 3 fois plus de record de hausse de température que par le passé.
il y a 3 fois moins de record de hausse de température que par le passé.
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7 - Le XXIème siècle
a vu ses températures baisser.
a vu ses températures augmenter.
a vécu les 13 années les plus chaudes jamais enregistrées depuis 1880.

8 - En Australie, depuis 2013
les températures n’ont jamais atteint plus de 40°C.
les températures dans certaines régions ont atteint les 50°C et plus, et cela risque de devenir la 
norme puisque le centre de climatologie d’Australie s’attend à retrouver régulièrement ces 
températures de 50°C, 51°C, 52°C… et les a ajouté sur ses modèles de relevé.
les températures dans certaines régions ont atteint les 50°C et plus, mais cela reste extrêmement 
rare.

9 - Quelles sont les conséquences de cette hausse de température sur notre planète, la Terre ?
Les catastrophes naturelles se sont raréfiées. Faux
Les productions de blé et de maïs ont augmenté grâce au climat plus chaud, ce qui produit 
encore plus de pollution et participe de la hausse des températures. Non, elles ont baissé ; ce qui 
risque d’être un problème pour la population mondiale dans quelques années !
Les productions énergétiques utilisant l’eau, comme les centrales nucléaires, tournent au ralenti 
au moment des fortes hausses de température ; ce qui va désorganiser nos sociétés.
Le niveau des eaux augmente très rapidement depuis 2010, bien plus rapidement que depuis 
1900 ; ce qui risque d’engendrer des catastrophes environnementales. 
Les émissions à effet de serre ont évidemment augmenté : ceci n’est pas une conséquences du 
réchauffement climatique, c’est une des principales causes.

10 - Face à quel problème majeur sommes-nous ?
Le changement climatique a déjà commencé et ses conséquences sont irrémédiables à l’avenir.
Le changement climatique a déjà commencé mais si nous décidions de travailler dès maintenant 
pour réduire les émissions à effet de serre et ainsi réduire la hausse des températures, nous 
pourrions très vite changer la situation et éviter les prochaines catastrophes environnementales. 
Non !
Le changement climatique a déjà commencé mais même si nous décidions de travailler dès 
maintenant pour réduire les émissions à effet de serre et ainsi réduire la hausse des températures, 
nous ne pourrions pas changer la situation et éviter les prochaines catastrophes 
environnementales dans les années à venir… 

11 - Commencer aujourd’hui à agir pour la baisse de la hausse des températures de ces 30 
dernières années,

n’aurait des effets sur notre planète que dans 10 ans et ne nous garantira pas une baisse ou un 
arrêt immédiats des catastrophes naturelles. 
n’aura aucun effet sur notre planète, il faudra vivre avec un environnement de plus en plus 
difficile à dompter. Il y aura des effets mais pas avant 10 ans !
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12 - Pourquoi ?
Parce que le réchauffement des eaux profondes des mers a commencé et ne pourra pas s’arrêter 
comme cela. Ce réchauffement des eaux ne retournera pas en arrière.
Parce que 1/3 des arbres des forêts - poumons de notre planète - ne sont plus capables 
d’absorber le taux de carbone que nos sociétés industrielles ne cessent d’émettre dans 
l’atmosphère. Il faudra donc un réel renouvellement des forêts (planter de nouveaux arbres…) 
pour que l’absorption se fasse à nouveau au maximum…

13 - Quelle est donc la solution ?
Il n’y a qu’une solution : stopper toute activité industrielle. Ceci ne nous est pas donné comme 
solution dans  ce document.
Il n’y a pas qu’une solution : il y a plusieurs voies, plusieurs chemins qui nous aideront à vivre 
avec ce changement climatique et faire en sorte que la catastrophe finale n’arrive pas… 

* une tautologie, c’est dire 2 fois la même chose dans la même phrase. Par exemple : au jour 
d’aujourd’hui… aujourd’hui suffit ; ou encore : 100% de nos clients achètent nos produits… 
évidemment ! Si une bouilloire siffle, je n’ai pas besoin de préciser que l’eau est chaude, c’est un 
fait !
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