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Exercice – Inférences – à partir du cycle 3 

Degré de difficulté : 2 

C’est quoi, la COP21 ? 

Exercice en autonomie 

Support : Article du journal « 1Jour/1Actu » décembre 2015 

Le présent document propose un exercice à mettre en œuvre en autonomie : il s’agit 

d’un questionnaire auquel l’élève doit répondre par « Vrai » ou « Faux », puis justifier 

ses réponses en s’appuyant sur le document. 

 

Compétences : Mettre en relation des informations multiples, issues d’un document 

polymorphe. Inférences internes et externes. 

Matériel par élève : 

- Le document : C’est quoi, la COP21 ? 
- Le questionnaire  
- Le corrigé (autocorrection) 

 

Questionnaire  
 

Temps 
estimé 

Déroulement Observations 

 Activité du maître Activité des élèves  

30 minutes 
 

 
1. Explique l’objectif et les 

consignes, fait reformuler 
pour s’assurer d’une 
bonne compréhension de 
la tâche à réaliser. 

2. Il apporte son aide en cas 
de besoin. 
 

 
Exercice individuel ou en 
binôme, en autonomie. 
Les élèves peuvent, 
quand ils le décident, aller 
vérifier leurs réponses 
avec la fiche 
d’autocorrection mise à 
leur disposition.  

 
Cet exercice est 
destiné au 
groupe qui a 
déjà vécu l’ACT 
correspondant 
(« C’est quoi, la 
COP21 ? ») 
disponible sur le 
site ROLL. 



 

 



 

 

C’est quoi, la COP21 ? 

 

Exercice élève  

Tu vas maintenant prendre connaissance du questionnaire. Puis tu y répondras en relisant tout le document ou des parties du document. 

Date : ………………………………  Prénom :……………………….. 

Exercice 1 

Énoncés Vrai Faux Justification (en s’appuyant sur le texte) 

1. Les scooters émettent des gaz à effet de serre. 
 
 

   

2. Chaque année, les COP se déroulent au Bourget, 
près de Paris. 
 

   

3. Seuls les pays de l’Union Européenne ont 
participé à la COP21. 
 

   

4. C’était également la 21ème conférence pour les 
jeunes. 
 

   

5. Les attentats de Paris ont empêché les défilés. 
 
 

   

6. 196 pays ont participé à la COP21. 
 
 

   

 



 

 

C’est quoi, la COP21 ? 

 

Exercice élève  

Tu vas maintenant prendre connaissance du questionnaire. Puis tu y répondras en relisant tout le document ou des parties du document. 

Date : ………………………………  Prénom :……………………….. 

Exercice 2 

Enoncés Vrai Faux Justification (en s’appuyant sur le texte) 

1. 1997 est l’année de la 1ère COP. 
 
 

   

2. La pollution atmosphérique est en grande partie 
responsable du réchauffement climatique. 
 

   

3. Les pays les moins pollueurs n’étaient pas obligés 
de signer pour que l’accord soit actif. 
 

   

4. Des personnes de différents métiers se sont 
rencontrées pendant la COP21. 
 

   

5. Les 196 participants de la COP21 pensent que 
l’Homme doit agir pour limiter le dérèglement 
climatique. 
 

   

6. La température a augmenté anormalement de 2°c 
depuis un siècle. 
 
 

   

 



 

 

C’est quoi, la COP21 ? 

 

Corrigé du questionnaire 

Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.  

Exercice 1 

Énoncés Vrai Faux Justification (en s’appuyant sur le texte) 

1. Les scooters émettent des gaz à effet de serre. 
 
 

X   Pastille « Le Dico » 

2. Chaque année, les COP se déroulent au Bourget, 
près de Paris. 
 

 X  Par exemple, la 20ème COP s’est déroulée à 
Lima (photographie légendée en haut à droite) 

3. Seuls les pays de l’Union Européenne ont 
participé à la COP21. 
 

 X  195 pays, cela représente bien plus que le 
nombre de pays de l’UE. 

4. C’était également la 21ème conférence pour les 
jeunes. 
 

 X  Voir paragraphe « 5000 » : c’était la 11ème. 

5. Les attentats de Paris ont empêché les défilés. 
 
 

X   Voir paragraphe « 2 marches » :  
« défilés… annulés ». 

6. 196 pays ont participé à la COP21. 
 
 

 X  Voir paragraphe « 196 » : 196 participants, mais 
195 pays. 

 

 



 

 

C’est quoi, la COP21 ? 

 

Corrigé du questionnaire 

Tu vas maintenant comparer tes réponses avec celles du corrigé.  

 

Exercice 2 

Énoncés Vrai Faux Justification (en s’appuyant sur le texte) 

1. 1997 est l’année de la 1ère COP. 
 
 

 X  Voir paragraphe « 1997 » : un premier accord 
signé, mais ce n’était pas la 1ère COP. Nous en 
sommes à 21. 2015-21= 1994. 

2. La pollution atmosphérique est en grande partie 
responsable du réchauffement climatique. 
 

X   Voir pastille « Le Dico ». 

3. Les pays les moins pollueurs n’étaient pas obligés 
de signer pour que l’accord soit actif. 
 

 X  Voir paragraphe « 2015 » : on cherche un 
accord de « tous les pays ». 

4. Des personnes de différents métiers se sont 
rencontrées pendant la COP21. 
 

X   Voir paragraphe « 4000 » : scientifiques, 
journalistes, politiques… 

5. Les 196 participants de la COP21 pensent que 
l’Homme doit agir pour limiter le dérèglement 
climatique. 
 

X   Voir paragraphe « 196 participants » : 
« l’homme doit agir ». 

6. La température a augmenté anormalement de 2°c 
depuis un siècle. 
 
 

X   Voir paragraphe « 2°C ». 

 


