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Tekst 3 

Menaces sur les Inuits 

 1  Une confortable maison de bois sur une 

plage gelée de l’île de Baffin, aux extrémités 

de l’Arctique canadien. On m’a invité à 

goûter la nourriture favorite des Inuits, le 

muktuk, des morceaux de graisse de phoque et 5

de la peau de baleine avec sa couche de lard. 

Par la fenêtre, on aperçoit une minuscule 

silhouette qui avance sur la glace. «Quelqu’un 

parti chasser le phoque», explique mon 

hôtesse, Sheila Watt-Cloutier, la présidente de 10

la Inuit Circumpolar Conference. «Ces der-

niers temps, les chasseurs affrontent un nou-

veau danger. La glace est devenue si mince 

que le poids d’un homme suffit à la briser.» 

C’est arrivé il y a deux mois à son voisin, un 15

chasseur  pourtant expérimenté, qui a eu les 

deux jambes gelées et en a perdu l’usage. 

 2  L’Arctique a connu une série d’événe-

ments inhabituels. Des familles inuits se sont 

vu empêchées de regagner leur maison par 20

une mer de boue, conséquence d’un dégel 

précoce. Des réserves de viande, stockées 

dans la glace, ont été décongelées et ont 

commencé à pourrir. On parle d’igloos qui ont 

perdu leur propriété isolante, leurs murs ne 25

cessant de fondre et de regeler; de lacs qui se 

vident dans la mer parce que le permafrost (le 

sol perpétuellement gelé des régions arcti-

ques) fond; de dégel précoce, qui casse la 

banquise
1)

 et met les phoques hors d’atteinte 30

des chasseurs et des ours. En quarante ans, 

l’épaisseur de la banquise a diminué de 40%. 

A ce rythme, d’ici à une cinquantaine 

d’années, l’Arctique pourrait fort bien ne plus 

porter la moindre trace de glace en été. Les 35

conséquences possibles sont une accélération 

du réchauffement, une augmentation des 

formations nuageuses, des averses plus 

importantes et une hausse du niveau des mers. 

Au regard des scientifiques, la situation de 40

l’Arctique mérite bien l’attention, d’autant 

plus qu’elle préfigure ce qui arrivera dans le 

reste du monde en cas de réchauffement. 

 3  Pour les Inuits, il y a urgence. Ils vivent 

dans l’un des environnements les plus rudes 45

de la Terre. Le changement de climat menace 

directement leur mode de vie. Au Canada, les 

Inuits gardent jalousement une autonomie 

durement acquise en 1999 dans leur territoire 

du Nunavut. Personne ne connaît cette région 50

mieux que ses habitants, qui n’ont pas l’inten-

tion de laisser des experts venus d’ailleurs 

leur expliquer ce qu’ils doivent faire. Ils 

pensent que leur espoir de survivre aux 

changements dans leur environnement réside 55

dans l’art de combiner leur savoir ancestral 

avec le meilleur de la science moderne. 

 4  Confiants dans une sagesse qui a fait ses 

preuves, les Inuits prennent leurs propres 

initiatives. En mars, l’organisation Nunavut 60



Tunngavik a tenu une conférence sur le 

changement de climat. Elle réunissait dix-huit 

anciens venus de tout le territoire pour con-

fronter leurs observations. 

 5  Parmi leurs recommandations, on a pu 65

noter une nouvelle conception des maisons, 

afin de les rendre résistantes aux avalanches, 

aux effondrements de terrain ou aux tempêtes. 

Ils ont aussi proposé de creuser dans la roche 

des abris destinés à accueillir la population en 70

cas d’urgence. «Nous devons nous préparer à 

l’idée que la banquise risque de disparaître, 

emportant avec elle notre terrain de chasse. Il 

faut envisager des échanges de ‘country food’ 

entre les communautés, ce qui permettra aux 75

habitants des zones les plus touchées par le 

réchauffement d’acheter de la viande auprès 

de ceux qui seront moins affectés». 

         Sue Armstrong, dans «Le vrai» 

la banquise = het pakijs noot 1 

Eindexamen Frans  vwo 2004-II

havovwo.nl

www.havovwo.nl                                                                           - 2 -



Tekst 3  Menaces sur les Inuits 

De eerste alinea bestaat uit twee delen. 

1p 7  Citeer de eerste twee woorden van de zin waarmee het tweede deel begint. 

«une série d’événements inhabituels» (lignes 18-19) 

1p 8  Qu’est-ce que ces événements ont en commun? 

A Ils concernent la chasse. 

B Ils ne s’expliquent pas encore entièrement. 

C Ils ont un rapport avec le logement des Inuits. 

D Ils résultent d’une hausse de la température. 
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1p 9  Waarom is volgens wetenschappers de situatie in het poolgebied zo bijzonder (alinea 2)? 

«Le changement … leur mode de vie.» (lignes 46-47) 

1p 10  Comment les Inuits croient-ils faire face à cette menace d’après le 3e alinéa? 

A En abandonnant leur indépendance récente. 

B En adaptant radicalement leur manière de vivre. 

C En attirant des spécialistes d’autres pays. 

D En se servant des acquis de leur culture et de la technologie. 

«En mars, … de climat.» (lignes 60-62) 

1p 11  Par quel(s) mot(s) cette phrase aurait-elle pu commencer? 

A Ainsi, 

B En plus, 

C Même si 

D Pourtant, 

«Parmi leurs recommandations» (regel 65) 

1p 12  Hoeveel aanbevelingen worden in de 5e alinea genoemd? 

Noteer het juiste aantal. 
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