Projet 01 : Réaliser, à l’occasion du 5 juin, journée internationale de
l’environnement, des affiches associant images et textes sous le titre : «
Nos gestes au quotidien pour protéger notre environnement.»
Séquence 03 : Argumenter en utilisant l’explicatif pour sensibiliser
à la nécessité de protéger les animaux.
Texte : L'ours blanc, le maître du Grand NordPage : 65.
Objectif :Construire du sens à partir d’un document vidéo à visée
argumentative.

Compréhension orale
Pré-écoute :(visionnage sans le son)
- De quoi s’agit-il ? : D’un film d’action ? D’un film documentaire ? D’un dessin
animé ?-Il s’agit d’un film documentaire.
- Quelle chaîne a diffusé ce film ?-C’est la chaîne ARTE qui l’a diffusé.
- Quel est son titre ?-Son titre est : L’ours blanc le maître du Grand Nord.
- Qui en est l’auteur ?-L’auteur est Kay Schubert.
- Nomme les animaux que tu as vus dans ce film.-Les animaux sont : l’ours blanc et
les phoques.
1ère écoute
- De quel animal parle ce documentaire ?-Ce documentaire parle de l’ours blanc.
- Quelle est son importance dans cette région de la planète ? Quels mots le
montrent ?-Il est le maître du Grand Nord, le roi de l’Arctique, C’est le plus grand
prédateur
terrestre.
- Quel mot signifie « chasseur » ?-« Prédateur » » signifie « chasseur. »
2ème écoute
-Où vit cet animal ?-L’ours blanc vit sur toute la banquise du Grand Nord.
-Quel est le climat de cette partie du globe ?-Le climat est glacial.
-Où se trouve-t-elle sur le globe ?-Cette partie du globe se trouve au Pôle Nord.
On l’appelle l’Arctique.
-Comment l’appelle-ton ?-La glace y est-elle très épaisse ?
-La glace n’est pas très épaisse, elle n’a que quelques mètres d’épaisseur.
-De quoi se nourrit l’ours blanc ?L’ours blanc se nourrit de phoques.
3ème écoute
- Pour quelle raison la banquise risque-t-elle de fondre ? Qui en est le
responsable ?-La banquise risque de fondre à cause du réchauffement

climatique.L’homme en est responsable.
- Que se passerait-il si la banquise venait à fondre ?

-Si la banquise venait à fondre, l’ours blanc perdrait son territoire.

- Quelle serait la solution pour l’ours blanc ?

-La solution serait de se retrancher sur la bande de terre qui borde l’océan
Arctique.
- Que vise le réalisateur de cette vidéo ?

-Le réalisateur de cette vidéo vise à sensibiliser à la nécessité de protéger
les animaux.
Récapitulons
Résume en deux ou trois phrases, avec tes propres mots, le contenu de ce film
documentaire.

