
 

 

 

C’EST AVANCÉ ! 

MG 

 

Citoyens, politiques et écologie (C1/C2) 

OUVERTURE DU SUJET 

 

❖ Quels sont les enjeux écologiques actuels ? Quelle est la place des citoyens et des politiques face à ces défis ? 

Réponse libre 

 

COMPRÉHENSION ORALE 

 

La convention citoyenne peut-elle faire avancer la lutte contre le réchauffement climatique ? 

07 : 28 min 
France Culture, La Question du Jour, 07/10/2019 
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/la-convention-citoyenne-peut-elle-faire-avancer-la-lutte-
contre-le-rechauffement-climatique 

 
 

❖ Ecouter le document (une fois) et répondre aux questions : 

1. Qui sont les membres de cette convention citoyenne ? Comment ont-ils été choisis ?    

Les membres de la convention citoyenne pour le climat sont 150 Français « lambda » tirés au sort. Ils 

représentent « la France en miniature », c’est-à-dire un échantillon représentatif de la population française 

(âge, profession, lieu d’habitation). 

Ex : Il y a 28% des Français qui sont sans diplôme, donc cette proportion est à peu près respectée dans 

l’échantillon. 

 
2. Quel est l’objectif de cette convention citoyenne ? 

L’objectif de cette convention citoyenne est que les membres élaborent des propositions pour lutter contre le 

réchauffement climatique au cours de 6 semaines de réflexion. Il faut trouver des solutions pour faire baisser 

les émissions de gaz à effet de serre de 40% d’ici à 2030. 

 
3. En quoi la démocratie peut-elle être menacée par l’enjeu climatique ? 

L’enjeu climatique peut menacer la démocratie car il exige des mesures contraignantes qui peuvent conduire à 

une forme de « dictature éclairée » et d’« autoritarisme ». 

 
4. Comment cette convention citoyenne va-t-elle aboutir à un projet de loi présenté devant le Parlement ? 

Ces membres vont choisir un certain nombre de mesures qu’ils vont traduire en lois à l’aide de juristes. A la fin, 

il y aura un projet de loi qui sera soumis sans filtre au Parlement. 

 

5. Selon Loïc Blondiaux, les membres de cette convention sont-ils capables de relever ce défi ? Pourquoi ? 

Selon Loïc Blondiaux, comme les membres vont se réunir pendant 6 week-ends, rencontrer des experts, écouter 

des acteurs de la société civile et écouter des politiques, ils seront capables de prendre des mesures qui iront 

dans le sens de l’intérêt général. 



 

 

 

C’EST AVANCÉ ! 
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PRODUCTION ÉCRITE 

 

❖ Faire une synthèse de l’enregistrement. (200-240 mots) Réponse libre 

❖ Vous rédigez une lettre à la mairie de votre ville pour proposer des mesures écologiques. (250 mots) Réponse 

libre

 

 

PRODUCTION ORALE 

 

❖ Vous participez à une table ronde sur la convention citoyenne et vous intervenez pour donner votre avis sur 

ce sujet. Réponse libre 

Les idées et exemples sont présentés en 10 minutes environ de manière fluide et élaborée.

 


