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Activité 1. Regardez le reportage. Remettez dans l’ordre du reportage les éléments vus à l’écran. 

A. Un bébé requin dans un laboratoire E. Des centaines de requins sur le sol. 
B. La pêche d’un requin. F. Un homme avec une prothèse de bras. 
C. Un groupe de requins sous la mer. G. Des tas d’ailerons de requins. 
D. La tête d’un requin en gros plan. H. Une boîte de soupe en conserve. 

Ordre : 1 : …     2 : …     3 : …     4 : …     5 : …     6 : …     7 : …     8 : … 

 

Activité 2. Écoutez le reportage. Cochez les mots entendus dans le reportage. 

 extinction   décimer  gouvernement  reproduction 
 Américain  commerce  soupe  pêche  
 attaque   population  mets  quota 
 massacre   aileron  Asie   Atlantique 

 

Activité 3. Écoute du reportage. Cochez la bonne réponse.  

1. Ce reportage a pour sujet le danger que représente … 
□ le requin pour l’homme. □ l’homme pour le requin. 
2. Les victimes des requins demandent qu’on arrête… 
□ le massacre des requins. □ la protection des requins. 
3. Les requins sont pêchés… 
□ pour faire de la soupe. □ parce qu’ils sont dangereux. 
4. Les populations de requins dans l’Atlantique sont… 
□ en diminution. □ en augmentation. 

 

Activité 4. Complétez ce résumé du reportage avec les mots proposés. 

ailerons / commerce / espèce / extinction / mets / ont diminué / requins / sont pêchés / soupe. 
 
Les ______________ sont en danger, une ______________ sur trois est menacée d’______________. En effet, 
les requins sont pêchés pour leurs ______________. On en fait de la ______________, un ______________ de 
luxe en Asie. À cause de ce ______________, des millions de requins ______________ chaque année et leurs 
populations ______________ de 70 % en vingt ans. 
 

Activité 5. Proposez une affiche pour arrêter le massacre des requins. 

              
               
 
 
Retrouvez sur votre iPhone l'application "7 jours sur la planète" pour apprendre le français en jouant avec les 
mots de l’actualité http://www.tv5monde.com/iphone 
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