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Greta Thunberg at the UN – Flashez le QR-Code pour écouter l'audio
1. Le document proposé à l'écoute est
une interview
un discours
une conférence
2. Il y a en tout
plusieurs locuteurs
une locutrice
un locuteur
3. Nous entendons une voix
d'adolescente
d'enfant
d'adulte
4. Une expression revient plusieurs fois:
How dare you!
How are you?
Take good care!
5. Ses premiers mots pour ouvrir son intervention
“Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui”
“Je ne devrais pas être ici aujourd'hui”
“Je regrette d'être ici aujourd'hui”
6. Le public réagit en
huant et sifflant l'intervenante
applaudissant régulièrement
reprenant les paroles en choeur
7. Le ton de cette intervention est
très émotionnel
un peu excessif
assez neutre
8. L'intervenante semble
émue et remontée à la fois
distante et peu impliquée
peu concernée par son sujet
9. Le sujet principal de cette intervention est
les problèmes liés au réchauffement climatique
le manque de réaction des citoyens du monde
l'inaction des dirigeants de la planète
10. Greta Thunberg s'exprime pour
dénoncer et critiquer
se faire de la publicité
convaincre et persuader
11. Elle se veut la porte-parole (spokesperson)
de sa génération

des citoyens du monde
de la Suède (Sweden)
12. Un titre alternatif:
Comment allez-vous?
Comment osez-vous?
Comment dites-vous?
13. Ce message est destiné
aux jeunes de sa génération
aux dirigeants de la planète
aux seuls hommes politiques
14. Dans la première partie de son intervention, elle
décrit les conséquences du réchauffement climatique
menace les dirigeants de la planète
parle de l'école et de ses vacances à l'océan
15. Elle reproche aux dirigeants
le fait qu'ils ne réagissent pas et ne parlent que d'argent
et de croissance
le fait qu'ils se voilent la face et qu'ils mentent aux
citoyens
le fait qu'ils trahissent les citoyens et les abandonnent
16. En conclusion, Greta Thunberg menace les
dirigeants :
"Nous ne vous pardonnerons jamais"
"Le vrai changement est imminent"
"Vous ne vous en tirerez pas comme ça"
17. Selon elle, les jeunes commencent à prendre
conscience de
l'échec des dirigeants
l'ampleur du problème
la trahison des politiques
18. Que cela plaise ou déplaise,
l'hiver est proche, il est temps de réagir
le monde se réveille et les choses vont changer
le mot d'ordre est : réveillez-vous, les choses vont
changer !
19. Le but de ce document est de
tirer la sonnette d'alarme
de faire réagir les politiques
d'accuser le gouvernement américain
20. Il s'agit d'un
cri d'alarme
constat d'échec
plaidoyer

