Violents incendies aux États-Unis
#Fait du jour
Exercices
1. Les faits. Cochez la bonne réponse.
Écoutez le début de l’extrait. Dans quelle partie des États-Unis ont lieu les incendies ?
□ sur la côte est
□ sur la côte ouest
Combien y a-t-il d’incendies importants ?
□ 89
□ 109
Quel État est particulièrement affecté ?
□ l’Oregon
□ la Californie
Qu’est-ce qui a été décidé ?
□ de lancer un appel à la solidarité pour les victimes
□ de déclarer un état d’urgence partiel
2. Description d’une catastrophe. Cochez les bonnes réponses.
Écoutez l’extrait à partir de 0’22. Quelles expressions sont utilisées par la journaliste pour décrire le
drame ?
□ « un incendie incontrôlable »
□ « des scènes de panique »
□ « des cendres partout »
□ « une énorme colonne de fumée »
□ « une véritable tornade de feu »
□ « des paysages d’apocalypse »
3. Un bilan terrible. Sélectionnez la bonne réponse.
Écoutez à partir de 0’45. Quels chiffres entendez-vous ?
63 000 / 73 000 hectares ont déjà brûlé. 6 personnes sont mortes. Des centaines / Des milliers ont
dû être évacuées. […] 10 000 / 12 000 pompiers déployés.
4. Des records de chaleur. Cochez la bonne réponse.
De quel endroit parle-t-on ?
Il faisait plus de 49 degrés :
□ dans la vallée de la Mort.
□ il y a quelques jours à Palm Springs.

La température n’avait jamais été aussi élevée :
□ dans la vallée de la Mort.
□ il y a quelques jours à Palm Springs.

Extrait du Journal en français facile du 29/07/2018
Rédactrice : Déborah Gros

5. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse
Que comprenez-vous ?
1. Les incendies sont très fréquents dans cette zone des États-Unis.
□ Vrai
□ Faux
2. Le président des États-Unis a admis que la Californie était dépassée par les événements.
□ Vrai
□ Faux
3. Presque la moitié des 50 États des États-Unis sont concernés par les incendies.
□ Vrai
□ Faux
4. Les flammes ont détruit peu de logements.
□ Vrai
□ Faux
5. Sur les 100 dernières années, les températures observées dans l’ouest américain ont augmenté de
plusieurs degrés.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1. Les faits
Dans quelle partie des États-Unis ont lieu les incendies ? X sur la côte ouest
Combien y a-t-il d’incendies importants ? X 89
Quel État est particulièrement affecté ? X la Californie
Qu’est-ce qui a été décidé ? X de déclarer un état d’urgence partiel
2. Description d’une catastrophe
Quelles expressions sont utilisées par la journaliste pour décrire le drame ?
X « un incendie incontrôlable »
X « une énorme colonne de fumée »
X « une véritable tornade de feu »
3. Un bilan terrible
Quels chiffres entendez-vous ?
63 000 hectares ont déjà brûlé. 6 personnes sont mortes. Des milliers ont dû être évacuées. […] 10 000
pompiers déployés.
4. Des records de chaleur
De quel endroit parle-t-on ?
Il faisait plus de 49 degrés : X il y a quelques jours à Palm Springs.
Commentaire :
« Il y a 4 jours la température à Palm Springs a dépassé les 49 degrés. »
La température n’avait jamais été aussi élevée : X dans la vallée de la Mort.
Commentaire :
« La veille, un pic historique a été enregistré dans la vallée de la Mort de 52,9°C. »
5. Vrai ou faux ?
1. Les incendies sont très fréquents dans cette zone des États-Unis. X Vrai
Commentaire :
« On reste aux États-Unis Pauline, dont la côte ouest est régulièrement ravagée par des incendies. »
2. Le président des États-Unis a admis que la Californie était dépassée par les événements. X Faux
Commentaire :
« Un incendie incontrôlable ! L’aveu d’impuissance vient du gouverneur. »
3. Presque la moitié des 50 États des États-Unis sont concernés par les incendies. X Faux
Commentaire :
« Actuellement, on dénombre 89 incendies importants dans 14 États des États-Unis, […] »
4. Les flammes ont détruit peu de logements. X Faux
Commentaire :
« Des centaines d’habitations ont été détruites. »
5. Sur les 100 dernières années, les températures observées dans l’ouest américain ont augmenté de plusieurs
degrés. X Vrai
Commentaire :
« Les températures de jour en été sont désormais en moyenne de 4 degrés de plus qu’il y a un siècle. »
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