Séoul disparaît sous la pollution
# Fait du jour

Exercices
Plus de ciel, plus d’horizon, juste du gris partout. Cochez la ou les bonne(s)
réponse(s).
Écoutez l’extrait en entier.
Ces jours-ci à Séoul, l’atmosphère est polluée à cause :
□ des particules ultrafines.
□ de particules de pesticides.
C’est le plus haut niveau jamais atteint :
□ depuis 10 ans.
□ depuis qu’il est mesuré.
Qu’apprend-on sur ces particules métalliques ?
□ Elles sont de la taille du diamètre d’un cheveu.
□ Elles sont bien plus fines que le diamètre d’un cheveu.
□ Elles provoquent des maladies respiratoires.
□ Elles sont mortelles pour les personnes fragiles.
À cause du pic de pollution aux particules ultrafines, les habitants :
□ quittent la ville pour quelques jours.
□ annulent leurs rendez-vous.
□ gardent leurs enfants à la maison.
□ achètent des bouteilles d’oxygène.
□ se précipitent chez le médecin.
Face à la situation, les autorités ont décidé :
□ de limiter la circulation routière.
□ de fermer les écoles.
□ d’encourager le télétravail.
□ de réduire la production d’électricité.
Vrai ou faux ?
Il a été démontré qu’une large part de cette pollution est provoquée par la Chine.
□ Vrai
□ Faux
Vrai ou faux ?
Le gouvernement a enfin décidé de mettre en place des politiques
environnementales sérieuses.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
Ces jours-ci à Séoul, l’atmosphère est polluée à cause :
X des particules ultrafines.
C’est le plus haut niveau jamais atteint :
X depuis qu’il est mesuré.
Qu’apprend-on sur ces particules métalliques ?
X Elles sont bien plus fines que le diamètre d’un cheveu.
X Elles provoquent des maladies respiratoires.
À cause du pic de pollution aux particules ultrafines, les habitants :
X annulent leurs rendez-vous.
X gardent leurs enfants à la maison.
X se précipitent chez le médecin.
Face à la situation, les autorités ont décidé de :
X de limiter la circulation routière.
X de réduire la production des centrales à charbon.
Vrai ou faux ?
Il a été démontré qu’une large part de cette pollution est provoquée par la Chine.
X Faux
Commentaire : Si les Coréens accusent souvent la Chine voisine de polluer leur atmosphère,
plusieurs études ont montré que la moitié environ de ces particules fines provient de Corée.
Vrai ou faux ?
Le gouvernement a enfin décidé de mettre en place des politiques environnementales sérieuses.
X Faux
Commentaire : Le gouvernement continue pourtant de construire des centrales au charbon et ne
met en place aucune véritable politique d’économies d’énergie.
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