
4 solutions contre le réchauffement climatique de Damon Gameau (2020)

Kyan Khojandi en parle

https://www.youtube.com/watch?v=EkGx9YAnJJ8

Listening exercise

Écoutez cette interview concernant le documentaire de Damon Gameau et complétez le tableau 
suivant. À quelles mesures correspondent les affirmations suivantes :

4 solutions pour de suite 
réduire le réchauffement 
climatique

1 - Développer 
la permaculture 

marine

2 - Eduquer les 
jeunes-filles

3 - Arrêter les 
pesticides

4 - Installer des 
réseaux de 
panneaux 
solaires

Les algues brunes 
aspirent du CO2 et 
recrachent de l’oxygène 
dans les océans : il faut 
donc les cultiver !

Le réchauffement 
climatique est l'affaire de 
tous, il existe des 
solutions qui peuvent être 
mises en place dès 
maintenant et très 
rapidement.

Un sol plus riche en 
carbone et en matières 
organiques absorbe plus 
d’eau lors des pluies.

Un réseau « solaire » est 
alors mis en place grâce 
à la connexion entre eux 
des boîtiers 
électroniques.

La sauvegarde de la 
planète passe par 
l’émancipation des 
femmes.

X

Dans la course contre le 
réchauffement climatique, 
il est important 
d’accepter de donner et 
recevoir sans échange 
monétaire.

Un sol bourré de produits 
chimiques n’absorbent 
plus les eaux de pluies. 
Elles stagnent en surface.

Les algues rétablissent 
l’alcalinité des océans.

4 solutions pour de suite 
réduire le réchauffement 
climatique

https://www.youtube.com/watch?v=EkGx9YAnJJ8


4 solutions contre le réchauffement climatique de Damon Gameau (2020)

Kyan Khojandi en parle

Des panneaux solaires 
connectés à des boîtiers 
électroniques vont 
répartir et distribuer de 
l’électricité aux habitats.

Ces algues marines sont 
aussi des aliments riches 
en oméga 3.

Une femme plus éduquée 
permet à la démographie 
mondiale de se stabiliser 
et rend ainsi l’impact de 
l’humain sur la planète 
moins nocif. 
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