
« Qui sera le prochain ? » : Campagne de sensibilisation pour Greenpeace à l’heure des 

Présidentielles 

 

Voici les 5 personnalités politiques qui apparaissent à l’écran ! Dans quel ordre viennent-elles ?  

 

 

Quelle mesure propose chacun des candidats pour combattre le réchauffement climatique ? 

Redonnez la proposition de chacun à la bonne personne : 

1) Il est essentiel d’accueillir tous les ours blancs en France !   

2) Il faut garantir l’indépendance énergétique de la France, notamment avec le nucléaire ! 

3) Pour diminuer la pollution, il est primordial que le Président ne se déplace plus en voiture ! 

4) Il est nécessaire de lutter contre ceux qui ne croient pas au réchauffement climatique ! 

Quelle est la mesure qui va produire des débats selon le présentateur ? Quelle est celle que l’on 

n’entendra jamais ?  

 

 

 

A vous ! 

Rôle 1 : Vous êtes candidat à la Présidentielle 2017. Vous êtes plutôt optimiste à propos du climat car 

vous voulez donner confiance au peuple français qui va bientôt voter pour vous : exprimez votre 

vision du problème du réchauffement climatique avec optimisme !  

 

Rôle 2 : Vous êtes un membre de Greenpeace. Vous êtes davantage pessimiste à propos du climat 

car vous connaissez bien la réalité : exprimez votre vision par rapport à ce problème en insistant pour 

un changement des comportements !  



Faire des pronostics 

Faire des pronostics, c’est faire des prévisions sur le futur, c’est un peu comme prédire l’avenir. 
Selon le degré de certitude, on va utiliser différents temps (présent, futur) et différents modes 
(indicatif, subjonctif, conditionnel).  
 

Ex : D’après/Vu la situation actuelle, peut-être qu’il serait bon de limiter les gaz à effet de serre ! Dans 

quelques années, on observera sûrement encore plus de dérèglements climatiques. 

 

  L’optimisme  

Il ne faut pas désespérer ! 

Cela ouvrirait des horizons ! 

Cela permettra de + inf.  

Cela aura un impact positif/ favorable sur 

+nom 

Il faut soutenir + nom 

C’est déjà une grande réussite/ un grand 

succès. 

Il y a encore des progrès à faire, mais nous 

sommes sur la bonne voie !  

  Le pessimisme  

Il n’y a pas plus d’espoir de ce côté-là.  

Les perspectives d’avenir sont sombres ! 

Il n’est pas/plus possible de + infinitif 

Cela ne sert à rien ! 

Ce n’est pas comme ça qu’on peut résoudre 

un problème ! 

J’ai bien peur que + subjonctif 

C’est une catastrophe !  

Si on ne change pas maintenant, nous courons 

au désastre !  


