
Ressource créée par Maxime Girard pour Les Zexperts FLE - https://leszexpertsfle.com

Politique et cl
imat

avec la conve
ntion citoyenne

Niveau B1+

1. Lisez ce texte et complétez ce tableau sur la convention citoyenne
pour le climat.
Source : https://bit.ly/3qfEZ7P

Convention citoyenne pour le climat

Définition

Origine

Composition

Convention citoyenne pour le climat

Fonctionnement

Objectif

Que se passera-
t-il ensuite ?

https://bit.ly/3qfEZ7P
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Corrigé
Niveau B1+

1. Lisez ce texte et complétez ce tableau sur la convention citoyenne
pour le climat.
Source : https://bit.ly/3qfEZ7P

Convention citoyenne pour le climat

Définition

Cette convention est un événement organisé par le
gouvernement français pendant lequel 150

citoyens tirés au sort vont proposer des mesures
pour répondre à la question « Comment réduire les
émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40%
d’ici 2030, dans un esprit de justice sociale ? ».

Origine
Suite au grand débat, le président E. Macron a

promis de continuer à impliquer les citoyens dans
les décisions publiques notamment sur le climat.

Composition

Cette convention est composée de 150 personnes
tirées au sort et représentatives de la population
française (âge, niveau d’études, catégories socio-
professionnelles, répartition géographique). Le
comité de gouvernance va proposer une liste de

documents et d’experts mais les citoyens pourront
aussi soumettre les noms d’autres spécialistes.

Convention citoyenne pour le climat

Fonctionnement
Les 150 citoyens se réuniront durant six week-ends

d’octobre à janvier dans les locaux du conseil
économique, social et environnemental à Paris. Ils
devront débattre sur plusieurs thèmes (logement,
consommation, déplacement, production, travail).

Objectif
Comprendre pourquoi la stratégie

environnementale actuelle ne fonctionne pas et
proposer des solutions pour limiter le

réchauffement climatique.

Que se passera-
t-il ensuite ?

Les propositions seront ensuite soumises au
gouvernement et pourront faire l’objet d’un
référendum, d’une loi ou d’un règlement.

https://bit.ly/3qfEZ7P
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Niveau B1+
Évoquer en permanence des

questions environnementales dans
les médias

Aider les pays en voie de
développement Changer de modèle social Adopter un régime végétarien

Réduire les inégalités Habiter à plus nombreux dans les
logements Taxer les multinationales Chauffer moins et mettre plus de

pulls

Mettre en place une dictature
écologique Envoyer moins d’emails Sortir de la société de consommation Utiliser moins internet

Manifester pour le climat Limiter le développement des
nouvelles technologies Prendre des décisions au niveau local Développer une économie circulaire

en recyclant au maximum les déchets

Organiser des référendums sur les
questions écologiques

Lutter contre l’obsolescence
programmée

Organiser des conventions citoyennes
pour le climat dans tous les pays

Développer une vraie coopération
internationale entre les États sur les

questions climatiques

Mener des actions radicales pour
éveiller les consciences sur le

changement climatique
Sombrer dans la résignation Aller vers la décroissance Avoir du courage

Contrôler les naissances Être en colère Augmenter le prix de la taxe carbone Éduquer, éduquer, éduquer

Attaquer les états en justice pour
inaction climatique

Donner la possibilité à toutes les
idéologies de s’exprimer, même celles
qui nient le changement climatique

Interdire les trajets en avion pour les
courtes distances

Imposerdesobjectifspréciset
contraignantsderéductiondesémissions

degazàeffetdeserrepour lesÉtats

Interdire la voiture individuelle Passer rapidement à 100% d’énergies
renouvelables Interdire la voiture en ville

nterdire toutes nouvelles
prospections pour des gisements

d’énergies fossiles

Ne rien faire et attendre
Investir massivement dans la

conquête spatiale pour quitter au plus
vite cette planète

Greta Thunberg présidente !
Développer une sensibilité écologique
au travers de la spiritualité ou des

religions

Relocaliser au maximum la
production alimentaire et industrielle J’ai une idée ! Réduire notre niveau de vie J’ai une idée !
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Que faire (ou ne pas faire) pour le climat ?

Niveau B1+

C'est inévitab
le.

C'est réaliste.

C'est irréaliste
.

Ça ne marche pas.

C'est dangere
ux.

Pourquoi pas
?

C'est indipensable.


