Corée du Nord : la tension monte
#Fait du jour
Exercices
1- Qu’apprend-on au début de l’extrait ? Sélectionnez la bonne réponse.
Voici des mots ou expressions de sens proche : lesquels entendez-vous ?
Le 6e essai atomique/nucléaire de la Corée du Nord, le plus important/puissant de ses
essais atomiques, est unanimement condamné/critiqué de par le monde, y compris/même
par Pékin et Moscou.
2- Les réactions chinoises et russes. Cochez la bonne réponse.
La Chine a lancé un plan :
 d’urgence.
 d’alerte.
 de catastrophe.
Ce plan consiste à surveiller :
 le nombre de secousses.
 le niveau des radiations.
 la fréquence des essais.
D’après les autorités russes, le niveau de radiations est :
 habituel.
 important.
 excessif.
Suite à cet essai une secousse a été ressentie :
 en Chine.
 en Russie.
 en Corée du Sud.
3- La bombe H. Sélectionnez la bonne réponse.
La bombe H est aussi appelée thermonucléaire/radionucléaire.
La bombe H est moins/plus puissante que la bombe atomique.
La bombe H est composée de deux étages : le premier est constitué d’une bombe atomique
particulière/classique.
L’explosion provoque une montée/hausse en température nécessaire à la liquéfaction/fusion
du combustible du second étage.
Ce procédé permet d’atteindre un niveau de destruction/puissance colossal.
4- Géopolitique de la bombe. Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)
Quels sont les 5 pays dotés officiellement de la bombe H ?
 Les Émirats arabes Unis
 Les États-Unis
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 L’Allemagne
 La France
 La Russie
 Le Brésil
 L’Italie
 La Chine
 La Grande-Bretagne
L’Inde, le Pakistan et Israël ont :
 la bombe atomique.
 le nucléaire civil
La Corée du Nord dit avoir testé :
 la bombe atomique.
 la bombe H.
D’après le journaliste, cette situation est un défi pour :
 les voisins de la Corée du Nord.
 l’ensemble des pays du monde.
 le Conseil de sécurité de l’ONU.

5- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
Le gouvernement chinois a affirmé avoir détecté des radiations importantes à sa frontière avec
la Corée du Nord.
 Vrai
 Faux
La bombe H est 100 fois plus puissante que la bombe larguée sur Hiroshima.
 Vrai
 Faux
Les 5 pays qui possèdent la bombe H sont les membres du Conseil de sécurité de l’ONU.
 Vrai
 Faux
Avec ce nouvel essai, il ne fait plus aucun doute que la Corée du Nord possède la bombe H.
 Vrai
 Faux
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Exercices corrigés
1- Qu’apprend-on au début de l’extrait ? Sélectionnez la bonne réponse.
Voici des mots ou expressions de sens proche : lesquels entendez-vous ?
Le 6e essai atomique/nucléaire de la Corée du Nord, le plus important/puissant de ses essais
atomiques, est unanimement condamné/critiqué de par le monde, y compris/même par Pékin et
Moscou.
2- Les réactions chinoises et russes. Cochez la bonne réponse.
La Chine a lancé un plan :
X d’urgence.
 d’alerte.
 de catastrophe.

D’après les autorités russes, le niveau de
radiations est :
X habituel.
 important.
 excessif.

Ce plan consiste à surveiller :
 le nombre de secousses.
X le niveau des radiations.
 la fréquence des essais.

Suite à cet essai une secousse a été ressentie :
X en Chine.
 en Russie.
 en Corée du Sud.

3- La bombe H. Sélectionnez la bonne réponse.
La bombe H est aussi appelée thermonucléaire/radionucléaire.
La bombe H est moins/plus puissante que la bombe atomique.
La bombe H est composée de deux étages : le premier est constitué d’une bombe atomique
particulière/classique.
L’explosion provoque une montée/hausse en température nécessaire à la liquéfaction/fusion du
combustible du second étage.
Ce procédé permet d’atteindre un niveau de destruction/puissance colossal.
4- Géopolitique de la bombe. Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)
Quels sont les 5 pays dotés officiellement de la bombe H ?
 Les Émirats arabes Unis
X Les États-Unis
 L’Allemagne
X La France
X La Russie
 Le Brésil
 L’Italie
X La Chine
X La Grande-Bretagne
L’Inde, le Pakistan et Israël ont :
X la bombe atomique.
 le nucléaire civil
La Corée du Nord dit avoir testé :
 la bombe atomique.
X la bombe H.

D’après le journaliste, cette situation est un
défi pour :
 les voisins de la Corée du Nord.
X l’ensemble des pays du monde.
 le Conseil de sécurité de l’ONU.
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5- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
Le gouvernement chinois a affirmé avoir détecté des radiations importantes à sa frontière avec la
Corée du Nord.
Vrai
X Faux
Le gouvernement ne précise pas si des radiations avaient été détectées.
La bombe H est 100 fois plus puissante que la bombe larguée sur Hiroshima.
Vrai
X Faux
(…) au moins 1000 fois la puissance de la bombe larguée par les États-Unis sur Hiroshima au
Japon en 1945.
Les 5 pays qui possèdent la bombe H sont les membres du Conseil de sécurité de l’ONU.
X Vrai
Faux
(…) ce sont les 5 puissances nucléaires du Conseil de Sécurité.
Avec ce nouvel essai, il ne fait plus aucun doute que la Corée du Nord possède la bombe H.
Vrai
X Faux
(…)la réalité scientifique et militaire de cet essai, qui reste à confirmer(…)
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