
Ce document esf un PDF modifiable. Répond en tapant dans les cases, enregistre le document, et envoie-
le à ton professeur pour correction. 

Name :

The Great Barrier Reef
Thématiques issues du programme de langues vivantes du bac pro et du CAP, 2019 :
L’utilisation de la langue vivante dans les situations et les actes de la vie quotidienne, personnelle, sociale et citoyenne : 
-géographie et démographie , 
- tourisme, grandes régions touristiques,
 - grandes problématiques d’actualité et leurs incidences dans le(s)pays de la langue étudiée : environnement.

I. Read the document :
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a) Complete : The Great Barrier Reef is in , 

more precisely in the  of the 
country. 

b) Find the vocabulary :

- requin :  

- raie : 

-corail : 

- longueur : 

- approximativement : 

-récif : 

c) Use the document and the vocabulary to introduce the Great Barrier Reef :

Commentaire du professeur     :  

II. A video to discover this place :

https://youtu.be/0fmvOFBM2Mk (Vous pouvez regardez toute la vidéo, mais les questions posées
concernent la vidéo du début à 2mn28)

a) Vous allez regarder une vidéo qui montre et qui parle de « The Great Barrier Reef ».
Complétez ce tableau en anglais:
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Ce que vous savez sur cet endroit (aidez-vous du 
document page 1 et de recherches internet)

Les mots que vous pourriez entendre dans cette 
vidéo (champ lexical du monde marin par exemple)

b) Regardez la vidéo jusque 2mn28 et entourez les mots que vous avez mis dans votre 
tableau s’ils sont présents dans la vidéo.

c) Regardez à nouveau jusque 2mn28 et notez les mots clés : 

d) Du début de la vidéo à 45 secondes, relevez tous les chiffres et les éléments auxquels ils 
correspondent :

e) Ces trois mots sont transparents à l’écrit, mais pas à l’oral. Ecoutez-les dans la vidéo et 
entourez la bonne prononciation :
- species (00:38)       /spiːʃiːz /                 /speːʃiːz /            /spiːʃiː /     

-ocean  (01:10)          /o n/ʃə              /əʊʃən/              /əʊsəan/ 

- creatures (02:25)    /kre z /          ʧə /kriːʧəz /             /kriːʧə /
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f) Relevez au moins trois adjectifs utilisés dans la vidéo pour qualifier cet endroit (du début 
à 02:28):

Commentaire du professeur     :  

g) A l’aide des éléments relevés ci-dessus, présentez le document et l’endroit :

Commentaire du professeur     :  

III. Read the text :
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A symbol of marine beauty and one of the seven wonders of the natural world, the Great Barrier 
Reef is a heaven for wildlife. Located off the Australian coast, it’s the biggest structure made of 
living organisms on Earth, stretching over 3,000 kilometres, and is visible even from space. As with 
many other invaluable ecosystems it’s also severely threatened by climate change.

Warming oceans put increasing stress on its organisms and lead to mass bleaching events that kill 
corals, leaving them pale. Luckily, decades of research into saving this ecosystem are starting to 
show promising signs. Various strategies are being developed, with the Australian government 
planning to invest 379 million US dollars in supporting them.

Global warming, the biggest threat to the Great Barrier Reef

When bleaching occurs, coral polyps can still live for some time and colonies have been known to 
recover. However, once bleached they’re more susceptible to death. Mass bleaching events used 
to be rare and dramatic occasions, but have become more frequent and threatening in recent 
years. At least three have been reported in the Great Barrier Reef in the last five years. 

There’s still hope

Coral reefs have been nicknamed the “rainforests of the sea” not only for their vibrant beauty but 
also their outstanding biodiversity. In addition, they provide a source of income through activities 
like tourism. Rising sea temperatures caused by climate change put the most magnificent of them 
all, the Great Barrier Reef, in grave danger. Fortunately, a growing body of research is finding 
potential solutions to the mass bleaching and pest proliferation that threaten its longevity. 

Adapted from https://www.lifegate.com/people/news/iceland-stops-whale-hunting-2020 
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1) Vocabulary

- Trouvez l’équivalent anglais de chaque mot dans le texte : 

7 merveilles :  

vie sauvage : 

menacé : 

guerrir, se remettre : 

espoir : 

surnommé : 

-En regardant la phrase et le mot transparent pale, «  bleaching events that kill corals, 
leaving them pale », que veut dire « bleach » ? 

Vérifiez ici : https://www.wordreference.com/fr/ 

To bleach : 

2) Répondre en français :

Quels problèmes connaît cet 
endroit ?

Quelles sont les causes de ce
problème ?
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Pourquoi l’article parle-t-il 
d’espoir ?

Commentaire du professeur     :  
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