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                                  Ils font du bien à la planète 

 

                       Notre Titanic, c’est la Terre 
 

Contenu thémathique: La protection de l’environnement / Problèmes actuels 

 

Domaine: 

 Communication: CE d’une intervieuw sur la protection de l’environnement; 

                  Comparaison: Comparaison des opinions exprimées dans le document; 

                  Culture: Connaissance des personnalités qui font du bien à la Terre; 

 

 

Sous-compétences à travailler:  

a) identification du type de document lu; 

b) identification des informations globales et détaillées du document lu; 

c) écriture des phrases avec des structures grammaticales du texte (si + présent → futur simple); 

d)  association  des deux colonnes pour découvrir le sens des structures lexicales inconnues;  

e) comparaison de son point de vue avec celui de l’auteur; 

f) expansion du titre en une phrase plus longue; 

 

 

 Écologiste et  animateur de télévision, Nicolas Hulot signe son premier film documentaire Le 

Syndrome du Titanic. Interview. 

 

 

- Le Syndrome du Titanic, drôle de titre pour un documentaire écolo ? 

- L’un de mes livres, dont le tome 2 vient de sortir, s’intitulait déjà ainsi. L’expresion évoque 

l’attitude des passagers du célebre paquebot, qui continuaient de festoyer sans réaliser la 

proximité avec l’iceberg fatal. Notre Titanic à nous, c’est la Terre. Si nous ne modifions pas 

notre direction, auterment dit notre mode de vie, nous courrons nous aussi au naufrage. 

- Vous comparez votre film à un appel à la raison... 

- Notre planète sera bientôt privée de ses matières premières, comme certains métaux ou le 

pétrole. Que ferons-nous alors ? D’une part, ce documentaire coréalisé avec Jean-Albert Lièvre, 

montre que nous traversons une crise à la fois écologique, économique et humanitaire. D’autre 

part il tente, sans le culpabiliser, de responsabiliser le spectateur. Il vaut mieux, par exemple, 

acheter une voiture en fonction de sa faible émission de CO2  qu’ en fonction de sa belle ligne. 

- Que faites-vous au quotidien pour notre planète ? 

- J’ achète mes légumes dans une coopérative bio, j’amène mes enfants à l’école à vélo, j’ai 

installé un panneau solaire... Mais je ne m’érige pas en exemple, car je sais que tout le monde 

n’a pas la possibilité ou les moyens financiers de faire ça. 

- Votre amour de la nature remonte à quand ? 

- Depuis mon enfance, j’aime admirer les fleurs, les arbres et les animaux en liberté, à 

commencer par les oiseaux dans un jardin. Je tiens cela de mon père, qui s’épanouissait en 

cultivant ses roses. Il a également été chercheur d’or au Vénézuela, et j’ai donc aussi hérité ce 

besoin de parcourir le monde. Même si je n’étais pas un écolo au début. 

- Que voulez-vous dire ? 

- Dans ma jeunesse, j’étais un fou de vitesse, de moto, d’hélicoptère. J’adore toujours ça, mais 

j’ai arrêté ces activités trop polluantes, à mon avis. Ce sont mes multiples voyages pour l’ 
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émission Ushuaїa qui m’ont ouvert les yeux sur l’état de notre planète. Quand, par exemple, 

vous plongez dans un endroit où la vie est très agitée et que,10 ans plus tard, il n’y a plus rien, 

vous vous posez des questions. 

- Le plus bel endroit du monde, selon vous ? 

- Peut-être le Chili ou l’Arctique. Mais j’ai envie de citer l’Aubrac, une région française au 

carrefour de la Lozère, du Cantal et de l’Averyon. Il faut réapprendre à s’émerveiller de ce qui se 

trouve à côté de nous. 
               Laurent Djian, Okapi, nr. 34, 2011 

 

 

 

 

 

 

1. Choisissez la bonne variante. 

1. Cette interview a été publée dans :  a) une revue destinée aux cinéphiles ; 

                                                             b) une magazine pour les ados ; 

      c) une revue de mode. 

2. Elle a été placée dans la rubrique qui parle :  

a) des personnes qui veulent faire quelque chose en faveur de la planète ; 

b) des hommes qui font des actions pour sauver la Terre ; 

c) des projets humanitaires à long terme. 

3. Les passagers du paquebot « Titanic » faisaient la fête 

a) sans savoir ce qui les attend ; 

b) sachant qu’ils devaient mourir ; 

c) sans penser à l’avenir.  

4. Le titre du film évoque l’attitude :     a) des passagers du « Titanic » ; 

                 b) du capitaine de ce paquebot ; 

                 c) de l’équipe de sauvetage. 

5. Par son film, Nicolas Hulot nous invite à : 

a)  économiser les richesses de la planète ; 

b)  modifier notre mode de vie ; 

c)  continuer à vivre sans penser à l’avenir de la Terre.    

6. L’objectif du réalisateur du film a été de :    a) juger le spectateur ; 

                                                                           b) culpabiliser le spectateur ; 

                                                                           c) responsabiliser le spectateur. 

7. Nicolas Hulot a hérité de son père :    a) l’amour pour le jardinage ; 

         b) le désir de voyager à travers le monde ; 

         c) l’amour pour les animaux sauvages. 

 

  8. Il ne prend plus l’hélicoptère parce que :   a) il n’a pas de permis de conduire ; 

 b) cette activité est très polluante ;               

 c) il préfère la voiture. 

 

 

2. Répondez aux questions. 

1. Qui est Nicolas Hulot ? Qui est son interlocuteur ? 

2. En quelles relations sont-ils ? 
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3. Comment sont morts les passagers du paquebot « Titanic » ? 

4. Quel est le danger que Nicolas Hulot prévoit pour notre planète ? 

5. Quels conseils donne-t-il à ceux qui veulent acheter une voiture ? Pourquoi ? 

6. Compare ton point de vue avec celui exprimé par Nicolas Hulot. 

7. Comment trouvez-vous le sujet abordé ? Est-ce qu’il vous concerne ? 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

 

3. Vrai ou faux ?                      V    F 

1. Nicolas Hulot fait des gestes quotidiens pour le bien de la Terre. 

2. Son amour pour la nature vient de sa famille. 

3. Pendant ses voyages, il a compris que la Terre doit être sauvée. 

4. Nicolas Hulot apprécie beaucoup la beauté de son pays. 

 

 

4. Associez pour découvrir le sens des mots inconnus. 

1. un drôle de titre pour...                            a) nous risquons un naufrage ; 

2. festoyer                b) un bloc de glace de très grande dimensions ; 

3. un iseberg                                      c) participer à un repas somptueux ; 

4. nous courons au naufrage             d) il est préférable de ... ; 

5. il vaut mieux                               e) apprendre de nouveau ; 

6. réapprendre                                 f) un titre bizarre pour... .  

 

 

5. Développer le titre du texte en une phrase plus longue. 

Notre Titanic, c’est la Terre qui 

................................................................................................................................................ 

            que 

................................................................................................................................................ 

            où 

................................................................................................................................................ 

 

 

6. Sur ce modèle, construisez d’autres phrases. 

Modèle : Si nous ne modifions pas notre mode de vie, nous courrons au naufrage. 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

 

 

7. Documentez-vous pour faire une présentation en classe sur d’autres personnes qui font 

du bien à la planète. 

 

 


