
NOM:__________________________ GRoupe:______ 
Lis le texte attentivement. Prends des notes. Écris dans la marge 
les mots importants du paragraphe. Lis les mots de vocabulaire 
pour mieux comprendre! 
 

Greta Thunberg: activiste environnementaliste  
 
Du haut de ses 16 ans, Greta Thunberg est célèbre dans le            
monde entier. Elle inspire des jeunes du monde entier. Cette Suédoise est            
l’instigatrice de la «grève mondiale pour le climat».  
En effet, elle a appelé les écoliers du monde entier à une grève internationale! 
  
En Europe, et en Amérique 
du Nord, la jeune femme a 
rencontré des dirigeants de 
plusieurs pays pour leur 
porter son message: 
«Il est urgent d'écouter la 
science et il est urgent d'agir 
contre les changements 
climatiques.» 
 
 
La jeune environnementaliste suédoise Greta Thunberg a confirmé qu'elle sera à New            
York et à Montréal au mois de septembre pour manifester à l'occasion de la grève               
mondiale pour le climat.  
 
Voici ce qu’elle dit aux dirigeants de tous les pays qu’elle visite: 
«Ce qui arrive en ce moment va avoir un effet direct sur toute ma vie, la vie de                  
mes amis, de nos enfants et de leurs petits-enfants. En 2078, je vais célébrer              
mon 75e anniversaire. Si j'ai des enfants, ils vont peut-être fêter ce jour avec              
moi. Peut-être qu'ils me parleront de vous, qu'ils me demanderont pourquoi vous            
n'avez rien fait quand il était encore possible d'agir». 
 



Greta Thunberg vit à Stockholm en Suède. À l’âge de 8 ans, elle entend parler               
des changements climatiques. 
«J'ai entendu parler des changements climatiques à l'âge de huit ans. J'ai appris             
que c'était quelque chose que les humains avaient créée. J’ai appris que c’était             
une menace pour l’environnement et pour nous, les humains. Je me souviens            
avoir pensé que c’était très étrange de ne pas en entendre parlé à la télévision.               
Dès que vous allumez la télévision, pourquoi la crise climatique n’est-elle pas la             
première chose dont vous entendez parler? J’ai alors décidé de faire des            
recherches sur le sujet.» 
 
Pendant six années, Greta lit les recherches scientifiques. Ces recherches          
scientifiques confirment qu’il faut agir vite pour sauver la planète.  
 
Greta est tellement choquée. À 12 ans, elle cesse de consommer de la viande et               
elle arrête d'acheter tout produit «inutile». Un mode de vie auquel elle convertit             
son père, Svante Thunberg, acteur de 49 ans, et sa mère, Malena Ernman,             
chanteuse d'opéra au succès international. En 2016, c’est à la demande de            
Greta que sa mère cesse de prendre l’avion pour ses déplacements. Elle            
convainc ses parents d'installer des panneaux solaires et un potager chez eux.            
Et pour se déplacer, la famille préconise le vélo plutôt que la voiture (électrique,              
bien sûr). Greta Thunberg, un exemple à suivre. 
 
«Quand l'école a commencé en août      
de cette année, j'ai décidé que c'était       
assez. La Suède vient de vivre son été        
le plus chaud de tous les temps.       
Personne ne parlait du changement     
climatique comme une conséquence    
réelle de notre mode de vie. J'ai donc        
décidé de sortir de l'école. Pendant      
trois semaines, je suis allée m’asseoir      
sur les marches du parlement de       
Stockholm tous les jours.»  



La jeune suédoise invite tout le monde à lire les recherches scientifiques et à              
manifester pour demander aux dirigeants de tous les pays de réduire les émissions             
de gaz à effet de serre. 
Elle sera à Montréal ce vendredi, 27 septembre. Bienvenue à Montréal Greta! 
 
 

Mots de vocabulaire 
Greta Thunberg 
 
 

● Instigatrice: elle est la première à      
avoir organisé le mouvement de grève.      
(instigator) 

● Grève: c’est une façon de faire      
pression pour obtenir des changements     
urgents: arrêter d’aller à l’école, arrêter      
d’aller travailler, arrêter d’utiliser un     
service (comme un magasin ou  autobus)  

 
● Elle cesse: elle arrête 
● Économiser: (save) 
● Préconise: recommander, encourager de faire     

quelque chose 
● Convainc: du verbe convaincre (convince)  
● Émissions à effet de serre: green house effect 

https://www.youtube.com/watch?v=BPJJM_hCFj0 
● Réduire:(reduce) 
● Activiste: (activist) 

Une personne qui privilégie l'action directe (en 
particulier dans le domaine politique, 
social).(people who believe in taking action for their 
beliefs and their political or social convictions) 

http://madame.lefigaro.fr/societe/greta-thunberg-la-jeune-activiste-suedoise-ecolo-qui-a-bouscul
e-la-cop24-171218-162636 

https://www.youtube.com/watch?v=BPJJM_hCFj0
http://madame.lefigaro.fr/societe/greta-thunberg-la-jeune-activiste-suedoise-ecolo-qui-a-bouscule-la-cop24-171218-162636
http://madame.lefigaro.fr/societe/greta-thunberg-la-jeune-activiste-suedoise-ecolo-qui-a-bouscule-la-cop24-171218-162636


 


