
 

Analyse de texte 
avec commentaire 

 

Devoir en classe avec corrigé  

 
Sauver la planète grise 

 
La Terre va mal, très mal. Pourtant, le diagnostic sur les principaux maux qui l'accablent a été fait il y a 

dix ans, à Rio (Brésil), lors du premier Sommet de la Terre. La sonnette d'alarme avait alors été tirée : 

le climat se réchauffe, l'eau douce se fait rare, les forêts disparaissent, des dizaines d'espèces vivantes 

sont en voie d'extinction, la pauvreté totale ravage plus d'un milliard d'êtres humains...  

Dix ans plus tard, dans de nombreux domaines, les choses ne se sont pas améliorées. Au contraire. 5 

Avec l'accélération de la mondialisation libérale, le « schéma de consommation et de production non 

viable » s'est même renforcé. Les inégalités ont atteint des niveaux jamais connus depuis le temps des 

pharaons. La fortune des trois individus les plus riches du monde dépasse la richesse cumulée des 

habitants des 48 pays les plus pauvres... La souillure écologique du monde riche sur la biosphère s'est 

aussi accentuée. Alors que la trentaine de pays les plus développés représentent 20% de la population 10 

mondiale, ils produisent et consomment 85% des produits chimiques synthétiques, 80% de l'énergie 

non renouvelable, 40% de l'eau douce. Et leurs émissions de gaz à effet de serre par habitant, compa-

rées à celles des pays du Sud, sont dix fois plus élevées.  

Au cours de la décennie écoulée, les rejets de gaz carbonique (CO2), cause principale du réchauffe-

ment climatique, ont augmenté de 9%... Ceux des États-Unis, premier pollueur de la planète, ont crû, 15 

durant la même période, de 18% ! Plus de un milliard de personnes continuent à ne pas disposer d'eau 

potable, et près de trois milliards (la moitié de l'humanité) consomment une eau de piètre qualité. A 

cause de l'ingestion de cette eau polluée, 30.000 personnes meurent quotidiennement. Soit plus de dix 

fois - chaque jour ! - le nombre de victimes des odieux attentats du 11 septembre 2001...  

Les forêts continuent d'être dévastées ; 17 millions d'hectares disparaissent chaque année - quatre fois 20 

la taille de la Suisse. Et comme les arbres ne sont plus là pour absorber les excédents de CO2, l'effet 

de serre et le réchauffement s'aggravent. Par ailleurs, chaque année, quelque 6.000 espèces animales 

sont exterminées. Une extinction massive, comme la Terre n'en a jamais connu depuis la disparition 

des dinosaures...  

C'est dire l'immense espérance que soulève ce Sommet de Johannesburg. Pour sauver la planète, il 25 

est indispensable que les puissants de ce monde adoptent, à Johannesburg, au moins sept décisions 

capitales : un programme international en faveur des énergies renouvelables, centré sur l'accès à 

l'énergie dans les pays du Sud ; des engagements en faveur de l'accès à l'eau et de son assainisse-

ment en vue de réduire de moitié, d'ici à 2015, le nombre de personnes privées de cette ressource vi-

tale qui est un bien commun de l'humanité ; des mesures pour protéger les forêts, comme prévu par la 30 



convention sur la biodiversité adoptée à Rio en 1992 ; des résolutions pour mettre en place un cadre 

juridique instituant la responsabilité écologique des entreprises et réaffirmant le principe de précaution 

comme préalable à toute activité commerciale ; des initiatives pour subordonner les règles de l'Organi-

sation mondiale du commerce (OMC) aux principes des Nations unies sur la protection des écosystè-

mes et aux normes de l'Organisation internationale du travail (OIT) ; des règlements pour exiger des 35 

pays développés qu'ils s'engagent à consacrer un minimum de 0,7% de leur richesse à l'aide publique 

au développement ; des recommandations impératives, enfin, pour annuler la dette publique des pays 

pauvres.  (± 570 mots) 
D’APRÈS IGNACIO RAMONET (Le Monde diplomatique – août 2002) 

 
 

 

I) EXERCICE DE VOCABULAIRE           (10 points) 

Expliquez dans leur contexte les expression suivantes : 
 
1. la planète grise       (titre)   (3 points) 
2. la souillure écologique du monde riche   (ligne 8)  (3 points) 
3. un programme en faveur des énergies renouvelables  (ligne 26)  (4 points) 
 

 

à Utilisez pour l’explication des termes simples et à vous! Les mots sont à expliquer dans le contexte. Donner 
simplement la définition du dictionnaire entraîne automatiquement une note insuffisante 

 
 
 
II) QUESTIONS SUR LE TEXTE          (30 points) 

1. Quels sont les principaux maux qui menacent la Terre?     (15 points)  
2. Que devrait-on faire pour sauver la planète grise ?      (15 points) 
 
à Collez au texte pour les idées!  
à Utilisez autant que possible vos propres termes!  
à Le simple collage sera jugé insuffisant, de même que des réponses incompréhensibles en raison de trop 

nombreuses erreurs d'expression, de syntaxe et d'orthographe. 
 
 
 
III) COMMENTAIRE PERSONNEL         (20 points) 

Comment pouvons-nous tous contribuer, sur le plan individuel, à sauver la santé de notre planète ? 
 

à  Écrivez au moins 200 mots!  
à Structurez votre réponse! 
à Écrivez toujours des phrases entières! 
à un essai incompréhensible en raison de trop nombreuses erreurs d'expression, de syntaxe ou d'orthogra-

phe sera automatiquement jugé insuffisant. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Corrigé approximatif 
 
 
 
 

Sauver la planète grise 
 
 
 
 
 
I) EXERCICE DE VOCABULAIRE        (10 points) 

1. la planète grise  (titre)        
 

notre Terre n’est plus une planète bleue, donc saine ; mais à cause de la pollution et des injustices, elle 
est un endroit terne, sale, triste et malade 
 

2. la souillure écologique du monde riche (ligne 9)    
 

les pays industrialisés (développés) polluent gravement l’environnement 
 

3. un programme en faveur des énergies renouvelables  (ligne 27)  
 

un ensemble de mesures visant à favoriser/privilégier les énergies renouvelables provenant de sources 
naturelles qui ne s’épuisent pas (soleil, vent, marée) 
 

 
 
 
II) QUESTIONS SUR LE TEXTE          (30 points) 

1. Quels sont les principaux maux qui menacent la Terre? (15 points) 
 
Dans le premier paragraphe, le texte avance 5 grands maux (d’il y a 10 ans) et qui sont aggravés dans 
la suite ( cf. paragraphes 2 et 3) : 
 

1. réchauffement du climat (par.1) : les rejets de CO2 ont augmenté au cours des dix dernières an-
nées (par. 3) 

2. raréfaction de l’eau douce (par. 1) : plus d’un milliard d’humains n’ont pas d’eau potable, plus de 
trois milliards consomment une eau de mauvaise qualité, ce qui fait que chaque jour 30.000 per-
sonnes en meurent des suites (par. 3) 

3. disparition des forêts (par. 1) : 17 millions d’hectares disparaissent chaque année ; l’effet de 
serre augmente à la suite de cette disparition de forêts qui n’absorbent plus les excédents de 
CO2 (par. 3) 

4. extinction d’espèces vivantes (par. 1) : chaque année environ 6.000 espèces animales sont ex-
terminées, une extinction comme la Terre n’en a plus connu depuis la disparition des dinosaures 
(par. 3) 

5. augmentation de la pauvreté (par. 1) : suite à la mondialisation, les inégalités sont devenues 
plus flagrantes qu’aux temps des pharaons ; la fortune des trois personnes les plus riches dé-
passe celle de 48 pays pauvres ; les pays développés représentent 20% de la population mon-
diale et consomment néanmoins la plus grande partie de produits, d’énergie et d’eau (par. 2)  

  
   
 
 
 
 
 



2. Que devrait-on faire pour sauver la planète grise ? (15 points) 
 
 
Le dernier paragraphe propose 7 mesures : 
 

1. un programme international en faveur des énergies renouvelables 
2. des engagements en faveur de l’accès à l’eau et de son assainissement, afin de réduire le nom-

bre de personnes privées de cette ressource 
3. des mesures pour protéger les forêts 
4. mise en place d’un cadre juridique garantissant la responsabilité écologique des entreprises et la 

prudence préalable dans leurs actions 
5. des initiatives pour subordonner les règles du commerce à la protection de la nature et aux nor-

mes internationales du travail 
6. des règlements qui exigent que les pays riches contribuent un minimum de leur richesse à l’aide 

au développement 
7. des recommandations impératives pour annuler la dette des pays pauvres 

 
Note :  le jury des experts a suggéré que 4 à 5 éléments de réponse suffiraient 
 
 

 
 
 
III) COMMENTAIRE PERSONNEL        (20 points) 

Comment pouvons-nous tous contribuer, sur le plan individuel, à sauver la santé de notre planète ? 
 
Les élèves pourront s’inspirer librement du cours « Pollution et écologie ». 
 
 
 
 

veuillez consulter la page « Sujets de dissertation « Problème-Cause-Solution » 
où vous trouverez le cours en question 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


