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On l’appelait Wangari « la verte » 
Date de diffusion 
01/10/2011 
Dossier 264 

Niveau élémentaire / A2 

Activité 1. Regardez le reportage et soulignez les actions que vous avez vues à l’écran. 

Acheter un arbre Faire un trou dans le sol Planter un arbre   Arroser un arbre 

Couper un arbre Recevoir un prix Faire un discours Signer des autographes 

Activité 2. Écoutez le reportage et choisissez la réponse qui convient. 

1. Wangari Maathai était : 
 kényane. 

 nigériane. 

 tanzanienne.  

2. Son organisation s’appelle mouvement de :  
 la Couverture verte. 

 la Ceinture verte. 

 l’Écharpe verte. 

3. L’organisation travaille dans : 
 tous les pays d’Afrique. 

 plusieurs pays d’Afrique. 

 un seul pays d’Afrique 

4. Wangari Maathai a reçu : 
 le prix Nobel de la paix. 

 le prix Nobel de l’écologie. 

 le trophée de l’écologie. 

5. Avec son organisation, Wangari Maathai s’est battue 

pour : 
 la modernisation de l’agriculture.  

 le développement durable. 

 la protection des espèces végétales. 

6. Le reportage parle de Wangari Maathai car : 
 elle vient de recevoir un prix. 

 c’est l’anniversaire de l’organisation. 

 elle vient de mourir. 

Activité 3. Écoutez le reportage et associez chaque chiffre à l’information qui correspond. 

1977 ● ● Année de remise de la récompense internationale. 

2004 ● ● En millions, nombre d’arbres plantés. 

71 ● ● Date de naissance de l’organisation. 

40 ● ● Âge de Wangari Maathai. 

Activité 4. En vous aidant du reportage, remettez les mots dans l’ordre pour reconstituer les propos 
de Wangari Maathai.  

1. cette / essayé / raisons / Personne / les / situation. / n’ / de / de / comprendre / a 
               

2. défi / les / les / Recréer / pour / forêts / futures. / est / générations / un 
               

3. forêts. / agir / pour / Nous / nos / sauver / devons 

               
4. réservoir. / doit / Plus / ce / arriver / d’ / dans / eau  

               

Activité 5. Vous avez été touchés par l’action de Wangari Maathai. Imaginez une affiche pour 

sensibiliser les gens et récolter de l’argent pour l’organisation. 

              
              

               
 

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 

http://www.tv5monde.com/iphone

