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Étape 2 

RéduiRe  
l’aRticle-souRce 

Éliminer l’information non  
essentielle (exemples, répétitions, 
digressions, etc.).

Conserver une phrase ou une partie 
de phrase qui contient  
l’idée principale.

Reformuler succinctement l’idée 
principale des paragraphes.

Remplacer des éléments de 
l’article (les énumérations de 
noms par un terme générique,  
les propos du discours rapporté 
par une formule englobante).

■

■

■

■

Fiche 8.2   

chRonique au RépeRtoiRe

Voici un ensemble d’ouvrages dans lesquels vous trouverez des périodiques, des documentaires, des contes 
et légendes, des romans et des films qui traitent d’environnement. Ces titres vous aideront à élaborer votre 
unité littéraire.

Des documentaires

Aubertin, Catherine. Représenter la nature, ONG et biodiversité ?, Paris, Les éditions de l’irD, 2005.
une étude des relations entre les OnG et la biodiversité.

DAubLOn, Georges. À la rencontre des animaux disparus : plus de 100 espèces disparues ou très menacées, Paris, Flammarion, 2004.
Cet ouvrage présente des espèces animales disparues, en voie de disparition ou menacées d’extinction. Pour chaque espèce, on  
propose une description physique, une présentation de son habitat, une histoire de ses relations avec l’humain et des tentatives pour 
la sauvegarder.

Éthier, Marc Geet. Zéro toxique : pourquoi et comment se protéger ?, Outremont, trécarré, 2005.
Dans cet ouvrage, l’auteur soutient que nous baignons dans un mélange dangereux de produits toxiques dont nous sous-estimons  
le niveau de dangerosité.

FrAnCOu, b et C. VinCent. Les glaciers à l’épreuve du climat, Paris, Les éditions de l’irD, 2007.
Dans cet ouvrage, on s’inquiète du mouvement de repli rapide des glaciers de montagnes, qui pourrait mener à la disparition de plusieurs 
d’entre eux d’ici quelques décennies. Cette évolution pourrait avoir des conséquences importantes en termes d’impact socioéconomique 
ou de risque environnemental.

JAnkÉLiOwitCh, Anne. Y a-t-il un autre monde possible ?, Paris, La Martinière Jeunesse, 2004.
un ouvrage qui sensibilise les lecteurs à l’eau, aux océans, à la pollution de l’air, aux déchets et au réchauffement climatique. 

MACkAy, richard. Atlas des espèces en danger, Paris, Autrement, 2002.
On trouve dans ce livre un tableau des régions les plus vulnérables dans le monde sur le plan environnemental. L’auteur présente les 
espèces animales et végétales les plus menacées ou en voie de disparition, et il met de l’avant des solutions pour les préserver. 

Suzuki, David et holly DreSSe. Enfin de bonnes nouvelles : mille et un moyens d’aider la planète, Montréal, boréal, 2007.
Chacune des histoires que raconte ce livre est une source d’inspiration pour tous ceux qui désirent apporter une contribution au  
changement, tant sur le plan environnemental que sur le plan social.

truDeL, Jean-Sébastien. Arrêtons de pisser dans de l’eau embouteillée : comment individus et entreprises peuvent contribuer au  
développement durable, Montréal, Éditions transcontinental, 2007.
Ce livre nous met face à nos contradictions. en voyant la planète qui s’essouffle et les ressources qui s’épuisent, les consommateurs 
prennent conscience de leur responsabilité, et les entrepreneurs ont tout à gagner à réinventer leurs pratiques. Le fer de lance de la 
nouvelle économie ?

wiLSOn, edward O. L’avenir de la vie, Paris, Seuil, 2003.
Ce livre décrit les animaux et les plantes que nous risquons de perdre à jamais, des trésors dont les potentialités restent méconnues. il 
propose de nouvelles méthodes de protection de la nature.

yArrOw Joanna. 1001 façons de sauver la planète : recueil d’idées pratiques pour guérir et changer le monde, Paris, G. Grédaniel, 2007.
Ce livre veut faire réfléchir sur la menace que représentent le changement climatique et l’épuisement des ressources naturelles.

Des romans et des nouvelles

bArJAVeL, rené. Le diable l’emporte, Paris, Gallimard, 2001.

benFOrD, Gregory. Un paysage du temps, Paris, Gallimard, 2001. 

ChAbAS, Jean-François. Les voyages d’Ino, Paris, L’école des loisirs, 2004.

DeniS, Sylvie. Jardins virtuels, Paris, Gallimard, 2003. 
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GAnDOLFi, Silvana. L’île du temps perdu, Paris, Seuil Jeunesse, 2004.

Grenier, Christian. Allers simples pour le futur, Paris, Mango, 2002.

Grenier, Christian. Le soleil va mourir, Paris, Pocket junior, 2000.

GrOuSSet, Alain. 10 façons d’assassiner notre planète, Paris, Père Castor-Flammarion, 2007. 

GuiOt, Denis. Demain la Terre, Paris, Mango, 2003.

GuiOt, Denis. Graines de futur, Paris, Mango, 2000.

Le GenDre, nathalie. Le soleil va mourir, Paris, Mango, 2004.

MArtiniGOL, Danielle. Les abîmes d’Autremer, Paris, Mango, 2005.

MeynArD, yves. La rose du désert, Québec, Le Passeur, 1995.

PinChOn, Serge. L’œil du marais, Paris, Syros, 2001.

wuL, Stefan. Niourk, Paris, Gallimard, 2001.

Quelques DVD

Thalassa, les aventuriers de l’île planète 
réalisation : bernard Guerrini, France télévisions, 2007
Santo 2006 est la plus ambitieuse expédition scientifique jamais menée sur la biodiversité. L’expédition a mis au jour des centaines 
d’espèces rares, jusqu’ici ignorées.

Une vérité qui dérange
réalisation : Al GOre et Davis GuGGenheiM
Ce film nous invite à suivre et à partager le combat passionné d’un homme, Al Gore, ex vice-président des États-unis, pour stopper  
le réchauffement climatique et dénoncer les mythes qui l’entourent. Le documentaire expose les vérités scientifiques qui fondent  
son combat.

La planète sous pression
réalisation : Michael SteinberG
Ce documentaire scandinave nous montre les principaux impacts des sociétés modernes sur l’environnement, notamment la  
surexploitation des ressources et les effets de la pollution humaine. il propose également des pistes de solution qui impliquent de lourdes 
conséquences pour nos sociétés.

La collection Mission arctique
Cinq documentaires produits par Jean LeMire, Éric MiCheL, Colette LOuMÈDe et Stéphane MiLLiÈre

Des bandes dessinées

bretÉCher Claire. Les amours écologiques du bolot occidental, Paris, Dargaud, 2007.

kOtObuk, Shiriagari. Jacaranda, Paris, Milan, 2006.

Le QuÉrÉ-CADy, Violette, Annie AubAneL et bernard SALVAt. Cancer des Tropiques, Versailles, Les éditions Quae, 2008.

Le QuÉrÉ-CADy Violette, Patrick LeGrAnD, hervé Le GuyADer et Michel PASCAL. L’Affaire Mikado, Les éditions Quae, 2003.

rÉMiLLArD, Louis. Voyage en zone d’exploitation, Montréal, Les 400 coups, 2008.
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