
Introduction
> Quelles personnalités vous inspirent ? Pourquoi ?

> Quelles causes sont importantes pour vous ? 

> Êtes-vous engagé(e) dans une cause, un mouvement ? Si non voudriez-vous, un jour ? Pour quelle 
cause ? Dans quelles mesures ?

100 jours pour la planète | Sadhguru
Quelle est la plus grande menace pour les humains ?  | 22 févr. 2022 (6'11)

https://www.youtube.com/watch?v=YnSuJgEIPTI

1# Associer ces mots de la vidéo à leur synonyme :

1. (la) pénurie • • A. abîmé

2. strict (minimum) • • B. pourcentage

3. dégradé • • C. essayer

4. y compris • • D. manque

5. veiller (à) • • E. obligatoire

6. soutien • • F. aide

7. taux • • G. inclus

8. faire en sorte • • H. faire attention

2# Que signifient ces mots / expressions :

– à bien des égards

– mettre l'accent sur

– à nous de jouer

– les labours

3# Vrai ou Faux ?

vrai faux

1. Il reste 80 à 100 ans de récoltes sur Terre.

2. Dans les prochaines années on va produire moins de nourriture alors que la population
va augmenter. 

3. Le sol est composé de sable et de matière organique.

4. On mangue huit fois plus d'oranges qu'en 1920.

5. La première raison de la destruction de la vie dans le sol est le soleil.
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4#  Placer les mots suivant dans le résumé de la vidéo : 

régénérer  –  critique  –  dégradés  –  conscience  –  richesse  –  extinction  –  tendance  – rétablir

Nous ne parlons pas beaucoup des sols pourtant leur __________________ est indispensable à la vie. Si

l'__________________  des  sols  continue,  les  conséquences  seront  terribles.  La  situation  actuelle  est

__________________  les taux de nutriments de nos aliments ont baissé de 90 % en un siècle et les sols

agricoles  de  la  plupart  des  pays  sont  __________________ .  Cependant  nous  pouvons  inverser  la

__________________ , pour cela nous devons réagir maintenant et __________________  les sols. La solution

est simple : __________________  un taux minimum de 3% à 6% de matières organiques dans les sols et

la première chose à faire est de prendre  __________________ de la situation et d'en parler : à nous de

jouer !

Pour aller plus loin... Visitez le site de Conscious Planet

     https://www.consciousplanet.org/fr

Réponses : 

1# 1-D 2-E 3-A 4-G 5-H 6-F 7-B 8-C

2# à bien des égards : à plusieurs points de vue, dans différents aspects / différentes situations 
mettre l'accent sur : insister sur
à nous de jouer : c'est à notre tour, allons-y
les labours : action de retourner et d'ameublir (rendre plus légère) la terre 

3# 1-faux (80 à 100 récoltes = 45 à 50 ans)
2-vrai (en 1945 nous allons produire 45% en moins et la population sera de 9,3 milliards d'habitants)
3-vrai (La matière organique est la matière carbonée produite en général par des êtres vivants, végétaux, 

animaux ou micro-organismes.)
4-faux (la quantité de micronutriment à diminué de 90% entre le début du 20ème siècle et actuellement, 

l'équivalent nutritionnel d'une orange en 1920 est 8 oranges maintenant, 1 siècle plus tard)
5-faux (les sols à nu = à découvert / sans protection, déchirés par les labours exposés à la lumière du soleil, 

sont la base de la destruction de la vie microbienne)

4# Nous ne parlons pas beaucoup des sols pourtant leur richesse est indispensable à la vie. Si l'extinction des 
sols continue, les conséquences seront terribles. La situation actuelle est critique les taux de nutriments de nos 
aliments ont baissé de 90 % en un siècle et les sols agricoles de la plupart des pays sont dégradés. Cependant nous 
pouvons inverser la tendance, pour cela nous devons réagir maintenant et régénérer les sols. La solution est 
simple : rétablir un taux minimum de 3% à 6% de matières organiques dans les sols et la première chose à faire est 
de prendre conscience de la situation et d'en parler : à nous de jouer !
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À vous de jouer !

Seul(e) ou en petit groupe, vous écrivez une lettre pour informer de la situation des sols et de la
nécessité de réagir. Vous pouvez bien sûr rechercher plus d'informations sur le sujet avant d'écrire et
n'oubliez pas de parler du taux minimum de 3% à 6% de matières organiques dans les sols !
Vous  pouvez  choisir  le  destinataire  de  cette  lettre :  le  ministère  de  la  transition  écologique,  le
ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, le président de la République, les députés ou un autre
responsable politique. 
Vous pouvez bien évidemment poster votre lettre ensuite, si vous le souhaitez !

Pour votre lettre : 
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Prénom NOM de l'expéditeur (vous)
Adresse
Numéro de téléphone
Adresse mail

Prénom NOM du destinataire
Adresse
Numéro de téléphone

Lieu, date
(Ville, le jour mois année)

Objet : … 

Formule d'appelle (Madame la Ministre / Monsieur …) 

(corps de la lettre) 

Formule de politesse (Madame / Monsieur, je vous remercie de l'attention que vous avez 
porté à la lecture de cette lettre et vous remercie par avance des actions que vous mettrez en 
œuvre afin de... . Dans cette attente, je vous prie de recevoir mes respectueuses salutations.) 

Signature


