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Histoires à dilemme 

 
Ces histoires sont traduites de l’allemand. Source : KlimaBildungPlus 
www.naturgut-ophoven.de/schulen/unterrichtsmaterialien 
 
 
 
Le vélo : transport du futur ?!  
 
Lorsque Fabien se couche la veille des vacances, il attend déjà avec impatience le lendemain : 

il peut participer au programme de vacances du club de sport et demain, ça commence ! 

Fabien a décidé de se rendre à la salle de gym tous les matins à vélo. Pourquoi ? Parce 

qu’avant les vacances, sa maîtresse a parlé des effets du CO2 sur le climat. Elle a aussi 

expliqué qu’il est préférable, pour des trajets courts, de laisser la voiture garée et de prendre, 

par exemple, son vélo. Ses camarades et lui ont pu faire une expérience : ils ont recréé l'effet 

de serre et ont découvert que plus on émet de CO2 dans l'air, plus la température augmente. 

Et comme les voitures rejettent beaucoup de CO2 avec leurs gaz d'échappement, Fabien a 

décidé d’y renoncer le plus souvent possible. Ainsi, il fera quelque chose pour la protection du 

climat ! 

 

Mais quand il se réveille le lendemain matin, il entend le crépitement de la pluie contre sa 

fenêtre. Un regard à l'extérieur confirme son impression : il pleut. « Zut ! » pense-t-il et il va 

tristement à la cuisine. Son père est assis à table. Il le salue et dit : « Hé, Fabien, regarde le 

temps qu’il fait… Je vais t’amener à la salle de gym, sinon tu seras trempé ! » Fabien regarde 

encore dehors… il fait vraiment moche… et la proposition de son père lui plait bien. Mais que 

faire alors de la protection du climat ? Comment est-il censé décider ? 
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Des fraises en hiver ?!  

Reportage radio :  

Ida : « Rouges, juteuses, sucrées… L'hiver, c'est la saison des fraises ??? C'est la question 

qu’on peut se poser lorsqu’on entre dans un supermarché, juste avant Noël, et qu’on trouve 

des barquettes de fraises sur les rayons. Je vous souhaite la bienvenue, chères auditrices et 

chers auditeurs, dans notre série « La protection du climat au quotidien ». Comme toujours, 

nous avons jeté un coup d'œil attentif à ce qui nous entoure et cette fois, nous avons examiné 

de près les rayons de fruits des supermarchés. En procédant à des enquêtes 

complémentaires, nous sommes parvenues à des résultats assez étonnants, que ma collègue 

Sonja va maintenant nous présenter. »  

Sonja : « Oui, Ida, tu l'as déjà mentionné : nous pouvons acheter des fraises dans notre 

supermarché, même en hiver. Et comme les fraises de mon jardin ne poussent qu'en été, je 

me suis demandé : d'où viennent réellement les fraises d'hiver ? Je suis tombée sur ceci : les 

fraises qui ne poussent pas ici viennent du monde entier. Près de 100’000 tonnes de fruits 

sucrés sont importées en Allemagne chaque année. Lorsqu'ils se retrouvent dans notre 

cuisine, ils ont déjà fait un long chemin. Ils viennent du Maroc, d'Égypte, d'Israël, de Nouvelle-

Zélande, du Mexique, et surtout d'Espagne. Une grande quantité de CO2 est émise dans 

l’atmosphère pour que tant de fraises finissent dans nos supermarchés en hiver. » 

Ida : « Waouh, ça fait beaucoup de fraises sur les routes. Comment en est-on arrivés là ? »  

Sonja : « Eh bien, de nombreuses personnes aimeraient manger des fraises toute l'année, car 

elles sont si savoureuses et nous rappellent l'été. Et c'est justement le problème : les fraises 

ont une saison, comme les autres fruits et légumes. Mais elles nous parviennent hors saison, 

par exemple en hiver, par avion ou par camion et cela nuit au climat. » 

Ida : « Que pouvez-vous faire maintenant, chères auditrices et auditeurs ? Comme les fraises 

poussent heureusement ici aussi, nous pourrions simplement attendre l'été et profiter de fruits 

savoureux et respectueux du climat de notre région... Ce serait une raison de plus d'attendre 

l'été avec impatience ! » 

« Oh non ! » Léa appelle avec dépit et regarde son père : « Chloé et moi, on voulait essayer 

les recettes de smoothies du nouveau livre demain. On ne pourra donc pas acheter de 

fruits ? » Son père explique : « Eh bien, nous n'avons pas besoin de devenir aussi extrêmes 

pour protéger le climat. Mais ce qui a été dit à la radio est vrai : certains aliments ne sont pas 

bons pour notre climat parce qu'ils poussent très loin de nous. Cela signifie qu'ils doivent faire 

un long chemin pour arriver jusque dans nos magasins. Et comme les fruits et légumes ne 

viennent pas à pied, une grande quantité de CO2 est émise dans l'atmosphère pour leur 

transport. Alors par exemple, Léa, le chou en hiver est un choix très respectueux du climat. Il 

pousse dans notre région et en plus, il contient de bonnes vitamines ! » Il éclate alors de rire 

devant la grimace de Léa. 
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Un t-shirt ne se fabrique pas tout seul ! 

Lorraine a enfin fini ses devoirs et veut se mettre en T-shirt, car son pull est trop chaud. 

Hmmmmm, mais lequel choisir ? Elle aime beaucoup le bleu, mais le rouge lui va très bien. Et 

son haut avec les fleurs colorées ? Oh mon Dieu, c'est difficile ! Elle est allée faire du shopping 

avec sa mère la semaine dernière, mais elle a de nouveau l'impression de ne rien avoir à se 

mettre. Et pourtant son armoire est pleine ! Son portable sonne. C’est son amie Sarah : « Tu 

veux venir faire du shopping avec ma mère et moi ? J'ai vraiment besoin d'un nouveau T-shirt. 

Je n'aime plus du tout ceux que je mettais l’année passée et c’est les soldes… » « Bonne idée, 

Sarah ! Je suis justement devant ma garde-robe et je ne sais pas quoi mettre. Je n'arrive pas 

à me décider. Quelque chose de nouveau serait génial et j'ai assez d'argent de poche... » 

« Super ! On passe te chercher dans 10 minutes. » Lorraine est toute contente. Mais elle se 

souvient soudain des images qu'elle a vues à la télévision hier soir. Un homme expliquait que 

le climat changeait, aussi à cause de la production en masse de vêtements. Qu'avait-il dit 

exactement ? 

 « Nos T-shirts sont souvent fabriqués à partir d'une plante appelée coton. Ce coton pousse 

loin de Suisse dans d'immenses champs. Il a besoin de beaucoup d'eau et est traité avec 

différents produits après la récolte. Mais ce n'est pas encore un T-shirt. Dans différentes 

usines, le coton est filé et tissé. Puis le tissu est teint, les pièces du t-shirt sont ensuite 

découpées et cousues ensemble. Tout cela rejette beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, ce 

qui renforce le réchauffement climatique. » 

Lorraine reste songeuse... À vrai dire, son armoire est déjà bien remplie. Elle a probablement 

besoin de faire du tri avant d’y ajouter des habits supplémentaires. Plus Lorraine y pense et 

plus elle réfléchit à ce dont elle pourrait se séparer et à ce qu'elle veut absolument garder… 

plus elle doute. Veut-elle vraiment aller faire du shopping avec Sarah en ce moment ? Elle 

n'est plus si sûre qu'elle ait besoin de quelque chose de nouveau... 

 


