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 Comprendre le français avec les médias 
 

LE CLOUD EST-IL ÉCOLO ? Niveau préconisé (Début B1)  

                                         Durée de l’activité : 30 mn. 

I – COMPRENDRE le document 

Lien vers la vidéo  
  

 
1. Echauffement Avant de visionner la vidéo, répondez à ces 
questions. 

Imprimez-vous vos mails ? Les conservez-vous sur votre messagerie ? Imprimez-vous vos photos ? Si 
oui, pourquoi et si non, pourquoi ? 
Où stockez-vous vos documents personnels ? Et au travail ? 
 

2. De quoi s’agit-il ?  Regardez la vidéo et choisissez, parmi les options, ce que nous explique le 
reportage. 
            Le « cloud » est écolo parce qu’il évite l’impression abusive de documents. 
            Le « cloud » n’est pas écolo parce qu’il consomme beaucoup d’énergie. 
            Le « cloud » peut représenter un problème pour les libertés car ils stockent des données. 
            En vérité, le « cloud » est un énorme datacenter. 
            

3. Qui dit quoi ?  Regardez à nouveau la vidéo et choisissez les options correctes. 
 
David a une conscience écologiste.  Oui   Non  
David insulte les gens qui impriment leurs documents  Oui  Non 
 
 

 
4. Vrai ou faux ? Regardez  à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou 

fausses. 
 

 Vrai Faux 

1. Les datacenters ne posent pas de problèmes pour l’environnement.   

2. Envoyer une photo d’un mégaoctet, c’est comme rejeter 20 grammes 
de CO2 dans l’atmosphère. 

  

3. Des datacenters sont installés en Norvège et en Finlance.   

4. Une photo imprimée est moins écologique qu’une photo sur le cloud.   

5. Pour consommer moins d’énergie, il faut effacer les documents 
inutiles. 

  

6. Apple a utilisé 43 % d’énergies renouvelables pour stocker ses 
données en 2017. 

  

  
5. Travail sur la langue. Trouvez des synonymes des expressions soulignées tirées de la vidéo. 
 

David a tort. 
David ne gâche pas de papier.  
Si vous voulez imprimer quelques feuilles de temps en temps, la planète s'en remettra. 

Compréhension 
orale : fiche 

individuelle (1 page) 

https://www.youtube.com/watch?v=zS9vTgTbAc8
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
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 Comprendre le français avec les médias  

 
 LE CLOUD EST-IL ÉCOLO ?  

 Niveau préconisé (début B1) Durée de l’activité : 45 mn. 
Objectif : Pratiquer la cause et la conséquence  

 

 II – UTILISER LA LANGUE – LA CAUSE ET LA CONSÉQUENCE 

 

       
 

1. Observez les formes soulignées dans ces phrases tirées du reportage.  
      Elles introduisent :  une cause    une conséquence 
 

Ainsi, près  de 40 % de l'électricité utilisée par les datacenters sert à refroidir le matériel informatique. 
C'est pour cela que les géants d'internet commencent à implanter leurs datacenters dans des endroits 
froids.  
Donc, si vous voulez imprimer quelques feuilles de temps en temps, la planète s'en remettra. 
 

   Cochez dans la liste des expressions qui pourraient les remplacer : 
 

 par conséquent 
 à cause de 
 c’est pourquoi 
 parce que 

 alors 
 du coup 
 lorsque 
 car 

 
2. Observez les formes soulignées dans ces phrases tirées du reportage.  
      Elles introduisent :  une cause    une conséquence 
 

David a tort. Car le cloud, dans la vraie vie, ce n'est pas du tout un joli nuage, c'est ça. un 
datacenter. 
Ces serveurs doivent être refroidis, car s'il chauffent trop, ils risquent de ne plus fonctionner.  
 

   Cochez dans la liste des expressions qui pourraient les remplacer : 
 

 par conséquent 
 à cause de 
 c’est pourquoi 
 parce que 

 alors 
 du coup 
 lorsque 
 puisque 

 
3. Associez un élément de chaque colonne et unissez-les avec un mot exprimant soit la cause, soit la 

conséquence. 
 

1  Le cloud consomme de l’énergie. A Il est devenu végétarien. 

2 Les datacenters doivent être refroidis. B  Il n’imprime aucun document. 

3 David pense qu’il est écologiste. C Il vaut mieux imprimer certains 
documents. 

4 Pierre ne veut pas qu’on tue des animaux.  D Ils ne fonctionnent plus s’ils chauffent. 

     

Prolongements 
pour la classe : 

culture, civilisation 

http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
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 Comprendre le français avec les médias  

LE CLOUD EST-IL ÉCOLO ?  
Corrigé 

 

I – COMPRENDRE le document 

Lien vers la vidéo :  
 
 

1. Echauffement Avant de visoner la vidéo, répondez à ces questions. 
Imprimez-vous vos mails ? Imprimez-vous vos photos ? Si oui, pourquoi et si non, pourquoi ? 
Où stockez-vous vos documents personnels ? Et au travail ? 
 

2. De quoi s’agit-il ?  Regardez la vidéo et choisissez la ou les option(s) correcte(s). 
            Le « cloud » est écolo parce qu’il évite l’impression abusive de documents. 
            Le « cloud » n’est pas écolo parce qu’il consomme beaucoup d’énergie. 
            Le « cloud » est un problème pour les libertés car ils stockent des données. 
            En vérité, le « cloud » est un énorme datacenter. 
            

5. Qui dit quoi ?  Regardez à nouveau la vidéo et choisissez les options correctes 
 
David a une conscience écologiste.  Oui   Non  
David insulte les gens qui impriment leurs documents  Oui  Non 
 
 

6. Vrai ou faux ? Regardez  à nouveau la vidéo et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies ou 
fausses. 
 

 Vrai Faux 

1. Les datacenters ne posent pas de problèmes pour l’environnement.  x 

2. Envoyer une photo d’un mégaoctet, c’est comme rejeter 20 
grammes de CO2 dans l’atmosphère. 

 x 

3. Des datacenters sont installés en Norvège et en Finlance.  x 

4. Une photo imprimée est moins écologique qu’une photo sur le cloud.  x 

5. Pour consommer moins d’énergie, il faut effacer les documents 
inutiles. 

x  

6. Apple a utilisé 43 % d’énergies renouvelables pour stocker ses 
données en 2017. 

 x 

  
5. Travail sur la langue Trouvez des synonymes des expressions soulignées tirées de la vidéo. 

David a tort. -> David se trompe, David n’a pas raison 
David ne gâche pas de papier. -> David ne gaspille pas de papier. 
Si vous voulez imprimer quelques feuilles de temps en temps, la planète s'en remettra. -> la planète 
en guérira. 

 

Corrigé de la 
compréhension 

orale 

http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
https://www.youtube.com/watch?v=zS9vTgTbAc8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=zS9vTgTbAc8&t=1s
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
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 Comprendre le français avec les médias 
 

 LE CLOUD EST-IL ÉCOLO ?  
Transcription 

 

Transcription 
 

Julien Prévost : Le cloud est-il écolo ? Lui, c'est David. Davis est un amoureux de la nature.  
 
David : J'aime beaucoup tout ce qui est plantes. 
 
Julien Prévost : Alors, en bon amoureux de la nature, il fait ce qu'on lui a toujours dit qu'il fallait 
faire : il n'imprime rien du tout et il met tous ses fichiers sur internet, dans ce qu'on appelle le 
cloud. Ça veut dire nuage en anglais. Comme ça, David ne gâche pas de papier et la planète est 
sauvée. 
 
David : Ah non, mais les gens qui impriment les trucs, c'est des **** ... 
 
Julien Prévost : Sauf qu'en fait, David a tort. Car le cloud, dans la vraie vie, ce n'est pas du tout 
un joli nuage, c'est ça : un datacenter. Et les datacenters consomment énormément d'électricité. 
Une électricité souvent produite dans des usines qui polluent. Par exemple, quand vous envoyez 
une photo d'un mégaoctet à un ami, c'est exactement comme si vous laissiez une ampoule de 60 
watts allumée pendant 25 minutes ou que vous rejetiez 10 grammes de CO2 dans l'atmosphère. 
En tout, en 2012, 2% de la production électrique mondiale a été utilisée par ces garages à 
serveurs. Mais alors, pourquoi les datacenters consomment-ils autant ? Et bien pour au moins 
deux raisons. La première, c’est que les données doivent être accessibles 24 heures sur 24. Les 
serveurs sont donc allumés en permanence. La seconde, c'est que ces serveurs doivent être 
refroidis, car s'ils chauffent trop, ils risquent de ne plus fonctionner. Ainsi, près  de 40 % de 
l'électricité utilisée par les datacenters sert à refroidir le matériel informatique. C'est pour cela que 
les géants d'internet commencent à implanter leurs datacenters dans des endroits froids. C'est ce 
que Facebook a fait à Luleå en Suède et Google à Hamina en Finlande. 
Alors, si vous voulez sauver la planète, la meilleure solution c'est d'effacer du cloud les mails que 
vous ne lirez plus, les photos et les vidéos que vous ne regardez pas. Car sur le cloud, une 
photo, par exemple, consomme de l'électricité même lorsque l'on ne la regarde pas, 
contrairement à une photo imprimée sur papier, qui ne pollue plus une fois rangée dans un 
album. Donc, si vous voulez imprimer quelques feuilles de temps en temps, la planète s'en 
remettra. 
 
David : Donc, si j'ai bien compris, c'est moi le **** ! 
-Ouais ! - J'avais pas...C'est intéressant... 
 
Julien Prévost : Certains géants de l'internet commencent à prendre en compte l'impact 
écologique de leurs datacenters. Et développent des énergies vertes pour les alimenter. En 2017, 
Greenpeace révélait ainsi qu'Apple, par exemple, avait utilisé 83% d'énergie renouvelable, contre 
à peine 12% en 2012. 

 
Mots-clés : écologie – environnement – informatique – données - serveurs 

Transcription : 
pour une lecture 

après les activités 

 

http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6

