Haïti dévasté
#Fait du jour

Exercices
1 – Qu'apprend-on dans ce journal ? Voici des mots ou expressions de sens proche, entourez
la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
En Haïti : le pays est détruit / ravagé après le passage de l'ouragan / du typhon Matthew, au moins
400 personnes ont péri / été tuées dans les intempéries. / la tempête.
2 – Le passage de Matthew. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Et c’est le nord / sud d'Haïti qui a particulièrement été victime des pluies torrentielles et des vents
violents qui ont soufflé jusqu'à 130 / 230 km/h. 29 000 / 39 000 maisons ont été balayées, détruites.
Quelques jours après cette catastrophe naturelle, le Bureau des affaires humanitaires de la Croix
Rouge / des Nations Unies estime que 650 000 / 750 000 personnes ont besoin d’être déplacées. /
d'une assistance humanitaire.

3 – Reportage à Port-Salut. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Le maire de Port-Salut s’inquiète en particulier pour :
□ les habitants de certains quartiers de sa ville.
□ les enfants de certaines écoles dévastées.
Wilson Dénard est inquiet car :
□ ils ne sont pas rentrés chez eux.
□ il n’a pas de nouvelles d’eux.
Il explique que pour survivre, même les habitants du centre-ville devront partir :
□ vers la capitale Port-au-Prince.
□ vers la République Dominicaine.
Il dit que la mairie seule ne pourra pas aider ceux qui n’ont plus rien et :
□ qu’elle ne pourra pas les empêcher de partir.
□ que beaucoup de gens devront dormir dehors.
C'est pourquoi il demande à la communauté internationale :
□ d'agir rapidement.
□ d’envoyer de l’argent.
Pour lui, une aide de la communauté internationale :
□ redonnerait de l’espoir aux Haïtiens.
□ est indispensable pour sauver les Haïtiens.
Wilson Dénard explique que les Haïtiens n’ont plus rien et :
□ qu’ils doivent êtres traités avec dignité.
□ qu’ils sont dans une situation très critique.
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4 – Ce qu’il faudra faire à l’avenir. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez.

D’après Wilson Dénard, que faut-il faire pour éviter une telle catastrophe à l’avenir ?
□ les efforts au niveau local
□ former les architectes locaux
Que va-t-il exiger ?
□ une enquête sur les constructions mal faites
□ de nouvelles normes de construction
Où ?
□ dans les terres
□ près des côtes
À l'avenir, que faudra-t-il obtenir pour construire une maison ?
□ une autorisation de la mairie
□ un certificat de la région
Que se serait-il passé si les normes de construction avaient été respectées ?
□ Il y aurait eu moins de victimes.
□ Il y aurait eu moins de dégâts.

5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Port-Salut était une ville touristique avant d’être détruite par l’ouragan Matthew.
□ Vrai
□ Faux
D’après la journaliste, malgré la situation Wilson Dénard semble plein d’énergie.
□ Vrai
□ Faux

Les mouvements de population seraient bénéfiques pour la capitale Port-au-Prince.
□ Vrai
□ Faux

Pour Wilson Dénard, aucun pays important ne peut laisser une population dans une si mauvaise
situation.
□ Vrai
□ Faux
D’après Wilson Dénard, c’est à l’État haïtien d'être plus exigent sur les normes de construction.
□ Vrai
□ Faux
Commentaire : D'autres [pays] devraient suivre.
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Exercices corrigés
1 – Qu'apprend-on dans ce journal ?
En Haïti : le pays est / détruit / ravagé / après le passage / de l'ouragan / du typhon / Matthew, au moins
400 personnes ont / péri / été tuées / dans / les intempéries. / la tempête. /
2 – Le passage de Matthew.
Et c’est le / nord / sud / d'Haïti qui a particulièrement été victime des pluies torrentielles et des vents violents qui
ont soufflé jusqu'à / 130 / 230 / km/h. / 29 000 / 39 000 / maisons ont été balayées, détruites.
Quelques jours après cette catastrophe naturelle, le Bureau des affaires humanitaires / de la Croix Rouge / des
Nations Unies / estime que / 650 000 / 750 000 / personnes ont besoin / d’être déplacées. / d'une assistance
humanitaire. /
3 – Reportage à Port-Salut.
Le maire de Port-Salut s’inquiète en particulier pour :
X les habitants de certains quartiers de sa ville.
les enfants de certaines écoles dévastées.
Wilson Dénard est inquiet car :
ils ne sont pas rentrés chez eux.
X il n’a pas de nouvelles d’eux.
Il explique que pour survivre, même les habitants du centre-ville devront partir :
X vers la capitale Port-au-Prince.
vers la République Dominicaine.
Il dit que la mairie seule ne pourra pas aider ceux qui n’ont plus rien et :
X qu’elle ne pourra pas les empêcher de partir.
que beaucoup de gens devront dormir dehors.
C'est pourquoi il demande à la communauté internationale :
X d'agir rapidement.
d’envoyer de l’argent.
Pour lui, une aide de la communauté internationale :
X redonnerait de l’espoir aux Haïtiens.
est indispensable pour sauver les Haïtiens.
Wilson Dénard explique que les Haïtiens n’ont plus rien et :
X qu’ils doivent être traités avec dignité.
qu’ils sont dans une situation très critique.
4 – Ce qu’il faudra faire à l’avenir.
D’après Wilson Dénard, que faut-il faire pour éviter une telle catastrophe à l’avenir ?
X des efforts au niveau local
former les architectes locaux
Que va-t-il exiger ?
une enquête sur les constructions mal faites
X de nouvelles normes de construction
Où ?
dans les terres
X près des côtes
À l'avenir, que faudra-t-il obtenir pour construire une maison ?
X une autorisation de la mairie
un certificat de la région
Que se serait-il passé si les normes de construction avaient été respectées ?
Il y aurait eu moins de victimes.
X Il y aurait eu moins de dégâts.
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5 – Vrai ou faux ?
Port-Salut était une ville touristique avant d’être détruite par l’ouragan Matthew.
X Vrai
Faux
Commentaire : Avant l'ouragan Matthew, cette petite ville [Port-Salut] côtière était une destination
touristique, il ne reste plus que des ruines.
D’après la journaliste, malgré la situation Wilson Dénard semble plein d’énergie.
Vrai
X Faux
Commentaire : Le visage de Wilson Dénard traduit la fatigue et l'angoisse des derniers jours.
Les mouvements de population seraient bénéfiques pour la capitale Port-au-Prince.
Vrai
X Faux
Commentaire : Un nouvel exode rural qui grossirait encore un peu plus les quartiers défavorisés de la
capitale.
Pour Wilson Dénard, aucun pays important ne peut laisser une population dans une si mauvaise situation.
X Vrai
Faux
Commentaire : Dans aucun autre pays sérieux, on abandonnerait une population pendant quatre jours
dans de telles conditions.
D’après Wilson Dénard, c’est à l’État haïtien d'être plus exigent sur les normes de construction.
Vrai
X Faux
Commentaire : Donc au niveau de la mairie, nous allons accorder beaucoup d'importance aux normes de
construction.

Extrait du Journal en Français Facile du 08/10/2016
Rédactrice : Marion Perrard

