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Série noire Date de diffusion 
19/03/2011 
Dossier 236 

Niveau avancé / B2 

Thème : Histoire 

Objectifs communicatifs : 
1. Donner un titre au reportage. 
2. Comprendre globalement et en détail le reportage. 
3. Formuler des définitions. 
4. Donner son avis, argumenter. 

Objectifs linguistiques : 
1. Enrichir le lexique lié au thème du reportage. 
2. S’approprier le vocabulaire nouveau rencontré dans le reportage. 

Objectif interculturel : 
1. S’intéresser à l’histoire du nucléaire civil. 

Suggestions d’activités pour la classe 

Suggestion de mise en route : 
Écrire au tableau : « Three Mile Island, Tchernobyl, Fukushima ». Annoncer aux apprenants que le reportage 
qu’ils vont voir parle de ces trois lieux et leur poser la question suivante : 
Ensemble. Quel peut-être le sujet de ce reportage ? 
Mise en commun à l’oral. Accepter toutes les propositions crédibles des apprenants. 
Cette activité a pour but de préparer les apprenants à la réception du document et à la découverte du sujet. 

Pistes de corrections / Corrigés : 
À Tchernobyl, un réacteur nucléaire a explosé, il y a assez longtemps, mais je ne connais pas les deux autres 
villes.  
Fukushima, c’est là qu’il y a une centrale en difficulté depuis le tsunami au Japon. Je ne connais pas Three Mile 
Island, mais c’est peut-être une autre catastrophe nucléaire. Le reportage doit parler des dangers du nucléaire 
ou des problèmes des centrales. […] 

Suggestion pour l’activité 1 : 
Montrer le reportage avec le son, mais sans les sous-titres. 
Individuellement. Faites l’activité 1. 
Les apprenants qui le souhaitent écrivent leur réponse au tableau. La classe se met d’accord sur la meilleure 
formulation. 
Cette activité permet aux apprenants de vérifier leur degré de compréhension globale du document. 

Pistes de corrections / Corrigés : 
Le reportage fait l’historique des incidents majeurs rencontrés par l’industrie nucléaire civile dans le monde. 

Suggestion pour l’activité 2 : 
S'assurer que les apprenants ont bien compris les questions avant de lancer l'activité. 
Montrer le reportage avec le son, mais sans les sous-titres. 
En petits groupes. Faites l’activité 2. 
Inviter les apprenants à comparer leurs réponses avec les groupes voisins puis mettre en commun à l'oral en 
grand groupe. Si certains points semblent mal compris des uns, demander aux autres apprenants d'apporter les 
éclaircissements nécessaires. Montrer à nouveau le reportage en cas de désaccord pour vérifier les réponses. 
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Cette activité permet aux apprenants de vérifier leur degré de compréhension du reportage et leur capacité à 
transmettre les informations reçues. Elle clarifie également certains points qui auraient pu être mal interprétés. 

Pistes de corrections / Corrigés : 
1. On parle de Tchernobyl et Three Mile Island parce qu’une nouvelle catastrophe nucléaire vient de se produire 
au Japon. 
2. Le plus grave des accidents nucléaires cités est celui de Tchernobyl, parce qu’il a fait de très nombreuses 
victimes. 
3. Ce qui différencie la catastrophe du Japon des deux autres, c’est qu’elle a pour origine une catastrophe 
naturelle. 

Suggestion pour l’activité 3 : 
Laisser aux apprenants le temps de lire les propositions de l’activité. En vérifier la bonne compréhension et leur 
préciser qu’ils devront rétablir la vérité pour les affirmations fausses. 
Montrer le reportage avec le son, mais en cachant les sous-titres. 
À deux. Faites l’activité 3. 
Pour la mise en commun, inviter les apprenants qui le souhaitent à donner leurs réponses et leurs corrections. 
Noter les réponses définitives au tableau. 
Cette activité permet, dans un but de progression, de vérifier la compréhension détaillée du reportage. 

Pistes de corrections / Corrigés : 
Vrai : 1, 3, 4 et 6. 
Faux : 2 : Non, à une erreur humaine, « une opération mal maîtrisée ». 

5 : Non, l’accident aurait tué au total 25 000 personnes, « en majorité des liquidateurs ». 
7 : Non, 7 ans avant Tchernobyl, en 1979. 
8 : Non, « des erreurs humaines et des défaillances matérielles » sont à l’origine de l’accident. 
9 : Non, malgré l’enceinte de confinement, des rejets radioactifs se sont produits. 
10 : Non, niveau 5 pour Three Mile Island et niveau 4 pour Fukushima (au moment du reportage). 
11 : Non, « Trois accidents majeurs et trois causes à chaque fois différentes… ». 

Suggestion pour l’activité 4 : 
Préciser aux apprenants qu’ils vont devoir rédiger des définitions en adéquation avec le contexte. Leur proposer 
de choisir trois mots parmi les cinq. 
À deux. Faites l’activité 4. 
Pour chaque mot de l’activité, inviter un binôme à venir au tableau proposer sa définition. Les autres 
apprenants ayant choisi le même mot peuvent accepter, critiquer et améliorer la définition proposée. 
Demander aux apprenants de produire quelques phrases à l'oral ou à l'écrit pour vérifier leur capacité à réutiliser 
les mots qui sont nouveaux pour eux. 
Cette activité a pour objectif le repérage du vocabulaire nouveau et permet de s’assurer que les apprenants en 
ont bien compris le sens et sont capables de le réutiliser. 

Pistes de corrections / Corrigés : 
- 1. Minimiser : atténuer, diminuer, la gravité, l’importance de quelque chose. 
  2. À ciel ouvert : en plein air, sans toit ni abri. 
  3. Faute de : par manque de, en l’absence de. 
  4. Confinement : isolation d'une installation nucléaire. 
  5. Affecter : atteindre en provoquant des dommages plus ou moins importants. 
- Faute d’électricité, on s’éclairera à la bougie. 
  Elle a été très affectée par la disparition de son père. 

Suggestion pour l’activité 5 : 
Constituer de petits groupes de réflexion pour préparer la discussion en groupe classe. Vérifier la bonne 
compréhension d’« énergies fossiles ». 
Les inciter à noter leurs idées telles qu’elles viennent puis à les organiser en différentes parties (pour / contre, 
arguments forts/arguments faibles ou discutables, etc.) en vue de leur prise de parole. 
Faites l’activité 5. 
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Pour la mise en commun, demander aux groupes de présenter leur réflexion à tour de rôle. Inviter les 
apprenants à se poser des questions pour relancer la discussion, vérifier la bonne compréhension de certaines 
affirmations ou demander de plus amples explications. 
Les erreurs commises sont corrigées sur l'instant, si possible sans trop interrompre la discussion, ou notées pour 
des explications après les interventions des différents groupes. 
Cette activité incite les apprenants à rechercher des arguments pour justifier leurs opinions et leur apprend à 
prendre la parole pendant une discussion ainsi qu’à s’exprimer en continu. 

Pistes de corrections / Corrigés : 
Après en avoir discuté dans notre groupe, notre réponse à la question est non pour diverses raisons, même si 
nous pensons que les autres alternatives aux énergies fossiles : solaire, éolien, géothermique, etc. ont aussi des 
inconvénients. Il n’y a pas de solutions miracles ! Mais le nucléaire a principalement le défaut d’être extrêmement 
dangereux et les évènements qui se déroulent actuellement à Fukushima en apportent une nouvelle fois la 
preuve. […] 


