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Transcription
Bonjour ! Bienvenue dans ce premier podcast d’actualités de la chaîne tout en français. Aujourd’hui je vais 

vous parler d’une des conséquences du Coronavirus en Chine : la diminution des émissions de CO2. En 

effet, à cause de l’épidémie de Coronavirus, l’activité de la Chine est ralentie. En effet, de nombreuses 

personnes ne vont plus travailler, des écoles et des universités sont fermées, personne ne va faire du 

shopping, il y a moins d’avions, les travaux sont arrêtés. Donc, les chinois utilisent moins d’électricité et 

moins de carburant qu’avant. Avec cette diminution de l’activité, l’industrie n’a plus besoin de produire 

beaucoup, et c’est pour ça que la production industrielle a diminué. On a un chiffre : cette diminution 

représente entre 15 % et 40 % de la production industrielle, selon le site Internet Carbon Brief. Est-ce que 

cette diminution va continuer ? Ça ne semble pas réaliste, parce qu’on peut imaginer qu’après l’épidémie la

Chine va essayer de stimuler son économie, et peut-être que le gouvernement chinois va proposer un plan 

pour relancer l’activité. Maintenant que le virus est arrivé en Europe, est-ce qu’on doit attendre une 

diminution des émissions de CO2 ici aussi ? C’est possible, mais on doit attendre quelques semaines pour 

voir les conséquences réelles du virus dans les différents pays.  

Sources
Carbon brief : https://www.carbonbrief.org/analysis-coronavirus-has-temporarily-reduced-chinas-co2-emissions-by-a-

quarter 

Le Monde : https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/03/02/coronavirus-l-epidemie-provoque-une-baisse-

temporaire-des-emissions-de-co2_6031497_3234.html 
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Exercices de compréhension orale – A2

1-Avez-vous bien compris le podcast ? Complétez le texte avec les mots suivants : 

ralentie – diminué – travaux – coronavirus – production industrielle – carburant – relancer l’activité – émissions

 

Ce document parle des conséquence du _____________________ sur les _____________________ de CO2 en 

Chine. Ces émissions ont _____________________ parce que l'activité économique chinoise est

_____________________ , alors la _____________________ est elle aussi ralentie. Par exemple, les gens ne 

vont plus au travail, ils se déplacent moins, donc ils n'utilisent plus beaucoup de _____________________, et

les grands _____________________ sont arrêtés.

On peut se demander si la qualité de l'air va continuer à s'améliorer, mais c'est possible que le 

gouvernement chinois souhaite _____________________  économique après la crise, donc la pollution du 

CO2 va augmenter de nouveau.

2- Répondez aux questions

-Vrai ou faux ? Aujourd’hui, il y a moins d’émissions de CO2 en Chine qu’avant  VRAI FAUX

-Vrai ou faux ? En Europe, il y a déjà beaucoup d'informations au sujet de la diminution des émissions de 

CO2. VRAI FAUX

-Pourquoi la production industrielle a diminué ? 

 □ Parce que les Chinois sont partis en voyage à l'étranger

 Parce que le gouvernement a décidé de ralentir l'activité économique□ 

 Parce que les Chinois utilisent un peu moins d'électricité et de carburant□ 

-La production industrielle a diminué de… 

 15□  % à 40 %

  5□  % à 80 %

 5□  % à 40 %


