
Listening – “Will humans become extinct?” 1 

Contexte : 

Pendant l’année, en classe, tu as discuté de l’extinction de différentes espèces telles que le               
mammouth laineux et le pigeon voyageur. Tu te demandes si cela pourrait également arriver aux               
humains. 

Tâche : 

Tu entends justement une discussion à la radio à propos des dangers auxquels fait face l’espèce                
humaine. Tu prends note des menaces potentielles pour les humains mais également des arguments              
qui soutiennent la survie de l’espèce. Pour chaque menace, tu prends notes des différents exemples               
donnés. 

 

Dangers potentiels pour l’espèce humaine Arguments soutenant la survie 
Les risques/menaces tels que: guerre nucléaire 
(1), pandémies (1), intelligence artificielle 
malsaine (1) (qui sont toutes créées par 
l’homme) pourraient avoir des conséquences 
sur la survie des humain au 21ème siècle. 
 
On a des preuves historiques (1) comme quoi 
tous les 1000 ans, un événement éradique 
environ 1/3 de la population humaine (1). 

● Exemple : au Moyen-Age : la peste (1) + 
refroidissement de la planète (1). 

 
>< événements naturels : personnes qui 
cherchent à anéantir les gens (1) : 

● Terroristes apocalyptiques (1) 
● Tireurs fous (1) 
● Cultes intégristes/extrémistes (1) 

(comme ceux qui ont organisé l’attaque 
au gaz toxique dans le métro de Tokyo 
(1)). 

 
Armes nucléaires (1) 

● Crise des missiles à Cuba entre les US et 
l’URSS => risque de 41% de perte de 
vies humaines (1). 

 
Erreur humaine (1) 

● Fausse alarme : penser qu’on subit une 
attaque nucléaire (et donc riposter) 
alors que ce n’est pas le cas (1) 

● Exemple en 1995, les US ont lancé des 
missiles dans l’atmosphère pour étudier 

Nous sommes plus intelligents que le dodo et 
nous n’allons donc pas disparaitre (1). 
 
C’est une partie de la population qui disparait: 
des petits groupes de personnes pourraient 
tout de même survivre et vivre dans un monde 
apocalyptique (1). 
 
L’intelligence scientifique pourrait trouver des 
solutions aux problèmes crées par les humains 
au 21ème siècle et qui mettent leur espèce en 
danger (1). 
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les aurores boréales. Les soviétiques 
ont cru que c’était une attaque et ont 
presque riposté (1). 
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