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1.     Réponds aux questions :  

a – Qui est Greta Thunberg ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b – Que reproche-t-elle aux adultes ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c – Que fait-elle pour préserver la planète ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d – Que fait-elle chaque vendredi devant le Parlement suédois ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e – Que signifie sa phrase « Nous ne sommes jamais trop petits pour faire la différence » ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Greta Thunberg 
Greta Thunberg est une lycéenne qui se mobilise pour le futur de la planète. Elle a 
commencé à s’intéresser au problème du réchauffement climatique à l’âge de 9 ans 
seulement. En effet, elle reproche aux adultes de ne pas tout faire pour préserver la 
planète et empêcher le réchauffement climatique. A 15 ans, elle a pris la parole 
devant les dirigeants internationaux rassemblés en Pologne à la conférence 
internationale pour le climat (la COP 24) pour leur rappeler qu’il était urgent d’agir. 

Pour préserver la planète, elle prend des décisions importantes 
comme ne plus acheter de produits neufs quand ce n’est pas 
nécessaire, avoir un potager et ne plus prendre l’avion. Mais selon 
elle, ce n’est pas suffisant. Pour préserver le climat, il faut que 
tous les citoyens et les responsables politiques agissent. C’est 
ainsi qu’elle décide de faire la grève de l’école pour le climat. 

Chaque vendredi, au lieu d’aller à l’école, elle manifeste devant le Parlement suédois 
pour inciter les responsables politiques à prendre des mesures d’urgence contre le 
réchauffement climatique. Cette grève inspire de nombreux lycéens à travers le 
monde. Ainsi, en Australie, au Canada, en Allemagne, en Belgique ou en Suisse, des 
dizaines de milliers de lycéens suivent son exemple et vont manifester le vendredi en 
marchant ensemble pour le climat. Comme elle le dit  si bien : « Nous ne sommes 
jamais trop petits pour faire la différence » ! 
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