
UN OEIL SUR LE MONDE
Semaine 3 : le reportage, s’engager pour la planète

Séance 7 : Extinction Rebellion
mardi 2 juin – 1 heure

Cette semaine, nous allons nous intéresser aux travaux des journalistes, à travers 
l’étude d’un article de presse. L’objectif premier est de s’informer sur ces personnes 
qui militent pour l’environnement. L’objectif second est de connaître les codes 
d’écriture d’un article pour que vous puissiez ensuite en rédiger facilement.

Commençons par l’analyse d’article de presse :
https://www.franceinter.fr/politique/extinction-rebellion-le-rejet-des-partis-mais-
pas-des-politiques

Lis l’article.

Avant de commencer, quelques précisions :

• un mouvement horizontal est un mouvement dans lequel il n’y a pas de chef.

• Notre-Dame-des-Landes : lieu investi par des militants qui luttent contre 
la construction d’un aéroport pour préserver les espaces naturels et 
expérimenter une autre société.

• EELV est l’acronyme de Europe Ecologie Les Verts, un parti politique 
écologiste.

• Pour le décrochage des portraits du président, va lire ce court article :
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/01/14/des-decrocheurs-de-
portraits-de-macron-condamnes-en-appel_6025872_3224.html

• Pour la 6e extinction de masse : va lire celui-ci :
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/la-sixieme-extinction-massive-
deja-commence

Réponds maintenant aux questions :

L’INFORMATION PRINCIPALE :

1. De quelles personnes est-il question dans l’article ? Réponds en précisant le plus 
possible.
A l’occasion de quel événement le reportage est-il réalisé ? Sois précis (date, lieu, 
etc.)
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EUROPACITY :

2. Qu’est-ce qu’Europacity ?
Qui accompagne les militants dans leur lutte sur ce projet ?
Pourquoi selon toi n’en veulent-ils pas  ? 
Dans ce paragraphe une information est mise en valeur :  elle se trouve en caractères 
gras : relis-la.
En quoi cette information est-elle importante pour les militants ?

LES MILITANTS :

3. Relis le propos de Léon : qu’apprends-tu sur ces manifestants ?
Relis les propos d’Anton : 

• quel constat inquiétant fait-il ? 
• Quelle stratégie défend-t-il pour faire avancer sa cause ? 


