
Les infos : vidéo B 
  
Radio : La météo Europe 2… 
 
Le temps. Il fait mauvais, il fait beau… Tout le monde est concerné par la météo. Mais en 
général, est-ce que le climat change ? 
 
Nat : À votre avis, est-ce que le climat change ? 
 
Michael : Le climat change, c’est sûr qu’il change puisqu’on le voit avec tous les 
événements qui se passent et notamment avec tous les… toutes les tornades qui  … qu’il y a 
eu du côté de la Floride, et du côté des… des Caraïbes. Pour moi, c’est indéniable, le 
climat change et on le voit aussi à travers la montagne puisque la neige commence à 
monter de plus en plus haut et dans les basses altitudes, la neige tombe [de] moins en 
moins. Mais c’est vrai que pour moi c’est quelque chose qui euh… qui est indéniable.  La 
planète se réchauffe et si on fait pas quelque chose pour arrêter ce… pour arrêter ça, ça va 
être difficile pour nos enfants. 
 
Nat : Alors, si j’ai bien compris, le temps est très important dans votre travail ? 
 
Hakim : Oui, le temps est très important. Par exemple, cette année, il y a eu de très 
grosses vagues de chaleur cet été hein… une canicule et donc beaucoup de sécheresse 
d’accord ? Je travaille dans le domaine de l’eau et de l’environnement donc oui le temps a 
une influence sur l’environnement et sur mon travail. 
 
Nat : Vous pensez que le climat est en train de changer ? 
 
Hakim : Alors, les scientifiques disent non mais moi je trouve que les étés sont de plus en 
plus chauds avec des canicules de plus en plus fortes chaque année. 
 
Nat : Est-ce que vous pensez que le climat est en train de changer ? 
 
Alexis : Oh ! Ça vous m’en posez une… À priori oui, bon tout le monde parle de ça, il suffit 
d’écouter les informations, lire les journaux, c’est un peu la grande question du moment au 
niveau écologie et cetera.  
 
Nat : Quelle grande question ? 
 
Alexis : Ben, l’évolution du temps, réchauffement de la planète, voilà, quoi, donc, euh… 
moi j’suis pas un spécialiste donc… mais à priori oui, on peut se poser des questions là-
dessus quoi ! 
 


