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L’écologie
Le nouveau programme Erasmus+ pour la période 2021-2027 a mis au centre de ses priorités, l’écologie dans le sillage 
du Green Deal européen. Du 1er au 12 novembre, l'Ecosse accueillera la COP26, la conférence des Nations Unies sur le 
réchauffement climatique. En tant qu'hôte, le gouvernement de Boris Johnson y est très attendu tandis que les 
Etats-Unis espèrent y reconquérir leur position de leadership...

Scientists agree on the fact consequences on 
climate could be irreversible.  Les scientifiques 
s’accordent sur le fait que les conséquences sur le 
climat pourraient être irréversibles. 

The European Green Deal aims at making the 
continent carbon-free by 2050.  Le Pacte Vert pour 
l’Europe vise à mettre un terme aux émissions de 
carbone sur le continent pour 2050.

It’s hard to believe so many people still are skeptical 
about climate change.  Il est difficile de croire que tant 
de gens soient toujours climato-sceptiques. 

I’m trying to reduce my water consumption.  J’essaie 
de réduire ma consommation d’eau.

Expressions à retenir

Associez chaque mot de la première 
liste avec un mot de la seconde :
1. coal a. worm
2. ozone b. fire
3. compost c. endangered
4. meat d. methane
5. ocean level rise e. plane
6. deforestation f. hole
7. species g. fumes
8. carbon footprint h. migration

Testez-vous

activism  militantisme
agreement, deal  accord
air conditioning  climatisation
carbon footprint  empreinte carbone
catastrophe  catastrophe
clean up  dépolluer
climate change  changement climatique
coal charbon
contamination  contamination
CO2 (carbon dioxide)  CO2
compost  compost
debris  débris
deforestation  déforestation
drought  sécheresse
dump  décharge
endangered  en voie de disparition
environmentally friendly  écologique, qui 
prend soin de l’environnement
ethical  éthique (adj)
exhaust  pot d’échappement
fauna  faune
fertilizer  engrais
flood  inondation
flora  flore
fossil fuel  énergie fossile
fracking  fracturation hydraulique
fumes  fumées
global warming  réchauffement climatique
GMO (Genetically Modified Organism)  OGM
green energy  énergie verte
greehouse gas  gaz à effet de serre

heating  chauffage
insecticide  insecticide
local distribution, local network  circuit court
litter  jeter des déchets par terre
oil  pétrole
oil slick  marée noire
organic  biologique
oxygen  oxygène
ozone layer  couche d’ozone
particle pollution  pollution aux particules fines
photovoltaic  photovoltaïque
plastic bag  sac en plastique
poaching  braconnage
pollution  pollution
radiaoctive  radioactif
recycle  recycler
sea level  niveau de la mer
species  espèce
starvation, famine  famine
straw  paille
sustainable development  développement 
durable
taxation  impôt
temperature rise  hausse de la température
treaty  traité
violiation  infraction, violation
waste  déchet(s), gaspillage, gaspiller
well-being  bien-être
wildfire  feu de forêt
wind turbine, windmill  éolienne
wreck  épave, ruine

Vocabulaire clé

  Au moment de son investiture à la présidence, Joe 
Biden a annoncé le retour des États-Unis dans 
l’Accord de Paris pour le climat. Donald Trump en 
était sorti dès 2017.

  La récente sortie du Royaume-Uni de l’Union 
Européenne pose également la question du climat. 
Les Britanniques ne sont, de fait, pas contraints 
de se plier aux exigences du « pacte vert » fixées 
par la Commission européenne. Beaucoup 
craignent que le Brexit ait des conséquences 
dramatiques sur la politique environnementale du 
gouvernement au pouvoir, « libéré » de la régulation 
européenne dans ce domaine, et dont les objectifs 
commerciaux avec les pays du Commonwealth sont 
désormais majeurs.

Bon à savoir

SOLUTIONS: 1-g ; 2-f ; 3-a ; 4-d ; 5-h ; 6-b ; 7-c ; 8-e.
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