L’Inde en manque d’eau
Exercices
1 – Inquiétude en Inde. Écoutez l’extrait en entier puis répondez aux questions.
Quel est le sujet d’inquiétude en Inde ?
□ une épidémie
□ la crise de l’eau
Pourquoi parle-t-on de ce sujet ?
□ Un rapport gouvernemental a été écrit sur le sujet.
□ Des associations ont fait un appel au gouvernement.
Qui entend-on dans ce journal ?
□ un spécialiste
□ une victime
2 - Les chiffres du rapport. Écoutez de 0’15 à 0’35 puis sélectionnez le bon chiffre en fonction
de ce que vous entendez.
Le quart / La moitié de la population, soit 200 / 600 millions de personnes, vivent dans des régions
où l’eau est en train de manquer. Et la situation devrait rapidement empirer.
[…]
New Delhi, Bangalore, Hyderabad... En tout, 5 / 21 villes indiennes comptant 2 / 100 millions
d’habitants devraient avoir épuisé leurs nappes phréatiques dans les deux / dix ans à venir.
3 – La gestion de l’eau selon le rapport. Écoutez de 0’35 à 0’50 puis répondez aux questions.
Qui seront les premières victimes du manque d’eau ?
□ les gens de la campagne
□ Les plus pauvres
À l’avenir, où les citadins iront-ils trouver de l’eau ?
□ dans les rivières de la région
□ dans les puits locaux
□ dans les eaux souterraines
En ville, qu’est-ce qui empêche la récupération des eaux de pluie ?
□ les constructions en béton
□ l’absence de pluie
4 – L’interview du Pr. K. J. Joy. Cochez la ou les bonnes réponses
Que recommande le Pr. K. J. Joy ?
□ d’améliorer la distribution d’eau entre la ville et la campagne
□ de modifier la gestion de l’eau en ville
□ de privilégier l’utilisation de l’eau locale en ville
□ d’utiliser surtout de l’eau venant de l’extérieur
□ de faire participer à la réflexion les chercheurs et les associations
□ d’appliquer les recommandations du gouvernement
Selon le professeur, quelles doivent être les sources d’eau à privilégier ?
□ les nappes phréatiques locales
□ les lacs locaux
□ la mer
□ les rivières extérieures
□ la pluie
□ le recyclage des eaux usées
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5 – Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
C’est la deuxième fois que l’Inde connait une telle crise de l’eau.
□ Vrai
□ Faux
À l’école, les jeunes Indiens apprennent à éviter le gaspillage de l’eau.
□ Vrai
□ Faux
Si les villes utilisent l’eau des rivières extérieures, elle risque de manquer pour la culture.
□ Vrai
□ Faux
Dans le rapport, on peut savoir quels sont les États qui gèrent le mieux l’eau.
□ Vrai
□ Faux
Malgré la situation, il n’y a pour le moment aucune prise de conscience ni politique ni citoyenne.
□ Vrai
□ Faux
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Transcription
1 – Inquiétude en Inde. Écoutez l’extrait en entier puis répondez aux questions.
Quel est le sujet d’inquiétude en
Inde ?
X la crise de l’eau

Pourquoi parle-t-on de ce sujet ?
X Un rapport gouvernemental a été
écrit sur le sujet.

Qui entend-on dans ce journal ?
X un spécialiste

2 - Les chiffres du rapport. Écoutez de 0’15 à 0’35 puis sélectionnez le bon chiffre en fonction de ce que vous entendez.
La moitié de la population, soit 600 millions de personnes, vivent dans des régions où l’eau est en train de manquer. Et a
situation devrait rapidement empirer.
New Delhi, Bangalore, Hyderabad... En tout, 21 villes indiennes comptant 100 millions d’habitants devraient avoir épuisé leurs
nappes phréatiques dans les deux ans à venir.
3 – La gestion de l’eau selon le rapport. Écoutez de 0’35 à 0’50 puis répondez aux questions.
Qui seront les premières victimes du manque d’eau ?
X Les plus pauvres
À l’avenir, où les citadins iront-ils trouver de l’eau ?
X dans les rivières de la région
En ville, qu’est-ce qui empêche la récupération des eaux de pluie ?
X les constructions en béton
4 – L’interview du Pr. K. J. Joy. Cochez la ou les bonnes réponses
Que recommande le Pr. K. J. Joy ?
X de modifier la gestion de l’eau en ville
X de privilégier l’utilisation de l’eau locale en ville
X de faire participer à la réflexion les chercheurs et les
associations

Selon le professeur, quelles doivent être les sources d’eau
à privilégier ?
X les nappes phréatiques locales
X les lacs locaux
X la pluie
X le recyclage des eaux usées

5 – Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
C’est la deuxième fois que l’Inde connait une telle crise de l’eau.
X Faux
À l’école, les jeunes Indiens apprennent à éviter le gaspillage de l’eau.
X Faux
Si les villes utilisent l’eau des rivières extérieures, elle risque de manquer pour la culture.
X Vrai
Dans le rapport, on peut savoir quels sont les États qui gèrent le mieux l’eau.
X Vrai
Malgré la situation, il n’y a pour le moment aucune prise de conscience ni politique ni citoyenne.
X Faux
Commentaires :
a. « L’Inde est en train de vivre la pire crise de l’eau de son histoire » :
b. […] les citadins indiens n’ont pas appris à économiser cette ressource.
c. Cela […] obligera ces cités à puiser dans les rivières régionales, utilisées pour l’agriculture.
d. Ce rapport public dresse pour la première fois un classement des États indiens en fonction de leur gestion des
eaux.
e. Le point positif est que ceux qui vivent déjà des situations de crise ont commencé à réagir en adoptant des
politiques plus durables.
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