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Section B Unseen Passage 

Le COP 21 

Une grande réunion va bientôt avoir lieu à Paris pour discuter d'un sujet grave : le réchauffement 

climatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont les conséquences ? Y a-t-il des solutions ? Notre 

hors-série1 répond à toutes vos questions ! 

Le COP 21, c'est quoi ? 

C'est une grande réunion qui se tiendra à Paris du 30 novembre au 11 décembre. Des experts et des 

représentants des pays du monde entier vont tenter de trouver des solutions pour freiner 

l'augmentation de la température sur Terre. Car la planète se réchauffe trop vite ! Et c'est en grande 

partie à cause de l'homme. 

Ce numéro spécial du Journal des Enfants (JDE) a été créé pour vous permettre de comprendre 

comment fonctionne le climat et pourquoi la Terre se réchauffe. Témoignages2, conseils, solutions, 

explications sont réunis dans ce numéro spécial de 12 pages disponible à la vente. 

1special issue ; 2evidence 

QUESTIONS 

A. Répondez : (2) 

1. De quel sujet discutera-t-on au COP 21 ? Où et quand va-t-il avoir lieu ?  

2. Qui va participer au COP 21 ? Qu’est-ce qu’on y va tenter à faire ?  

B. Dites vrai ou faux : (2) 

1. C’est l’homme qui est largement responsable du réchauffement climatique sur Terre.  

2. Le hors-série du JDE sur le réchauffement climatique est disponible gratuitement.  

3. Le COP 21 est un hors-série de 12 pages du JDE qui a été créé pour permettre les 
enfants comprendre comment fonctionne le climat et pourquoi la Terre se réchauffe. 

 

4. Notre planète se réchauffe très rapidement et il faut que nous trouvions des solutions 
pour réduire ce réchauffement. 
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C. Complétez par les mots du texte : (2) 

1. Donne-moi son … … … de téléphone.  

2. L'appartement est … … … tout l'année.  

3. La première … … … du comité a eu lieu à la fin du mois d'octobre.  

4. J'aimerais vous rencontrer pour … … … avec vous de ce sujet.  

D. Trouvez du texte l’antonyme des mots suivants : (1) 

1. réduction  

2. achat  

E. Trouvez du texte le synonyme des mots: (1) 

1. sérieux  

2. résultat  

F. Trouvez dans le texte : (2) 

1. la forme nominale du verbe « réchauffer ».  

2. la forme nominale du verbe « expliquer ».  

3. la forme verbale du nom « discussion ».  

4. une expression qui veut dire « largement » ou « pour la plupart ».  

 

*NOTE: Marking Scheme in these questions has been altered from the CBSE format to accommodate 

more practice on “value-based” or “short-answer” questions.  
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ANSWERS : 

A.1. Le sujet duquel on discutera au COP 21, c’est le réchauffement climatique. Il va avoir lieu à Paris du 30 
novembre au 11 décembre. 

2. Des experts et des représentants des pays du monde entier vont participer au COP 21. On va tenter de 
trouver des solutions pour freiner l’augmentation de la température sur Terre. 

B.1. vrai 

2. faux 

3. faux 

4. vrai 

C.1. numéro 

2. disponible 

3. réunion 

4. discuter 

D.1. augmentation 

2. vente 

E.1. grave 

2. conséquence 

F.1. réchauffement 

2. explication 

3. discuter 

4. en grande partie 

 

 


