6.

a. car c’est habituel, la ville est ainsi nettoyée une
fois par mois.
b. car le président veut donner à l’Égypte une
image de pays modèle, impliqué dans l’écologie.

La COP 27 est une conférence internationale de l’ONU, qui a lieu cette année
du 6 au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh, en Égypte. C’est la 27e conférence
réunissant près de 200 pays signataires de la Convention-cadre des Nations
unies sur les changements climatiques.
1992 : Sommet de la
Terre à Rio, au Brésil :
naissance des COP

1997 : Protocole de Kyoto :
encadrement des émissions
de CO₂ d’une centaine de pays

2015 : COP 21 :
signature de
l’Accord de Paris

2022 : COP 27
à Charm el-Cheikh,
en Égypte

5.
1.

2.

La COP 27 se déroule à Charm el-Cheikh (Égypte).
La ville a été nettoyée en profondeur une
semaine avant le début de la conférence...

L’acronyme « COP » signifie...
a. Conférence pour la Planète.
b. Conférence de Paris.
c. Conférence des Parties.

Pour quelles raisons le choix de
l’Égypte comme pays d’accueil
de la COP 27 est-il critiqué ?
a. Le pays n’a pas signé les
accords sur la lutte contre le
réchauffement climatique.
b. Le président Abdel Fattah
al-Sissi gouverne le pays de
façon autoritaire.
c. La situation des droits
humains est alarmante en
Égypte.

La ville de
Charm el-Cheikh
en Égypte.

La COP est une conférence internationale...
a. sur les changements climatiques.
b. sur les droits humains.
c. sur les tensions géopolitiques dans
le monde.

7.
4.

Cette réunion internationale
sur le climat doit permettre de
prendre des décisions durables,
c’est-à-dire des décisions...

a. L’entreprise a des
positions antiécologiques.
b. L’entreprise est le
premier producteur
de pollution
plastique au monde.

a. à la fois écologiques,
économiques et sociales.
b. à la fois écologiques,
culturelles et politiques.
c. écologiques, qui durent dans
le temps.

3.

Qu’est-ce que l’ONU, l’organisation
à l’origine de la COP 27 ?
a. L’Organisation des Nations unies (réunit
193 États pour la paix et la sécurité).
b. L’Organisation pour la Nature et l’Unité
(réunit 194 États qui agissent contre le
réchauffement climatique).

Pourquoi le choix de
l’entreprise Coca-Cola
comme sponsor de la
COP 27 est-il contesté ?

8.

Comment se nomme
l’opération de
communication visant
à se donner une image
d’entreprise respectueuse
de l’environnement ?
a. Le greenwashing.
b. Le landgrabbing.
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4
1

 L’acronyme « COP » signifie...

 Parmi ces sujets, lesquels vont être
au centre des discussions lors de la
COP 27 ?

a. C
 onférence pour la Planète.

a. La crise sanitaire.

b. Conférence de Paris.

b. L’aide financière accordée par
les pays riches aux pays les plus
vulnérables pour les aider à
lutter contre le réchauffement
climatique.

c. Conférence des Parties.

2

 Quel est l’objectif principal de
l’Accord de Paris, adopté lors de la
COP 21 ?

Les chefs de délégation à la
conférence de Paris de 2015
sur les changements
climatiques.

c. Les objectifs nationaux de
réduction des émissions de gaz
à effet de serre.
d. Le financement des dégâts
irréversibles liés au changement
climatique.

a. L imiter le réchauffement climatique
à + 1,5 °C (2 °C maximum).
b. Rendre obligatoires le tri et le
recyclage de tous les déchets,
à l’horizon 2050.
c. Limiter la pollution plastique à
10 millions de tonnes de déchets
par an, à l’horizon 2050.

Le président égyptien Abdel
Fattah al-Sissi en 2019.

5

 Pour quelles raisons le choix de
l’Égypte comme pays d’accueil de la
COP 27 est-il critiqué ?

6

a. Le pays n’a pas signé les accords
sur la lutte contre le réchauffement
climatique.

 Pourquoi le choix de l’entreprise
Coca-Cola comme sponsor de la
COP 27 est-il contesté ?
a. L’entreprise a des positions antiécologiques.
b. L’entreprise est le premier producteur
de pollution plastique au monde.

b. Le président Abdel Fattah al-Sissi
gouverne le pays de façon
autoritaire.
c. La situation des droits humains est
alarmante en Égypte.

3

 La COP 27 doit permettre de prendre
des décisions durables, c’est-à-dire qui
tiennent compte des aspects...
a. écologiques, économiques et sociaux.
b. écologiques, culturels et politiques.
c. écologiques, qui durent dans le temps.

7

 Comment se nomme l’opération de
communication visant à se donner une
image d’entreprise respectueuse de
l’environnement ?
a. Le greenwashing.
b. Le landgrabbing.
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Quiz

Les dossiers d’actualité

La COP 27 est une conférence internationale sur le climat de la planète, qui a lieu cette année
du 6 au 18 novembre 2022 à Charm el-Cheikh, en Égypte. C’est la 27e conférence réunissant
près de 200 pays signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements
climatiques.

