Froid polaire aux États-Unis
#Fait du jour
Exercices
1 – Avant l'écoute, quelques repères.
À votre avis, entre le centre des États-Unis et le Pôle Nord, il y a :
□ moins de 5000 km / moins de 3100 miles.
□ entre 5000 et 7500 km / entre 3100 et 4350 miles.
□ plus de 7500 km / plus de 4350 miles.
À combien équivaut 0 degrés Celsius ?
□ 2 degrés Fahrenheit.
□ 12 degrés Fahrenheit.
□ 32 degrés Fahrenheit.
2 – Un nouveau record de froid. Écoutez l’extrait en entier.
Le journaliste annonce qu’aux États-Unis, on a enregistré jusqu’à :
□ moins 24 degrés Celsius.
□ moins 34 degrés Celsius.
□ moins 40 degrés Celsius.
Le « midwest » est le plus concerné. Il s’agit des États :
□ du nord-ouest.
□ du centre nord.
□ de la côte ouest.
Le journaliste nous dit que, parmi les conséquences de ce froid, on recense :
□ des morts.
□ des coupures d’électricité.
□ des problèmes de transport.
□ des fermetures d’écoles.
□ des problèmes sanitaires.
□ le ralentissement de l’économie américaine.
3 – Les conséquences de ce froid. Écoutez de 0’26 à 0’50 et sélectionnez le mot que vous entendez.
Depuis mardi soir les autorités / les représentants du Minnesota, du Wisconsin, du Michigan et du
Dakota multiplient les appels à la vigilance / prudence. Toute la région des Grands Lacs est
immobilisée / paralysée : écoles et commerces fermés, avions cloués / collés au sol. Les services
postaux ont décidé de ne pas distribuer / délivrer de courrier aujourd’hui dans une dizaine d’États
pour éviter d’exposer leurs agents à la morsure / l’attaque du froid.
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4 – Protéger les gens. Écoutez de 0’58 à 1’10 et sélectionnez le mot que vous entendez.
Des abris supplémentaires / temporaires ont bien sûr été offerts / ouverts dans de nombreuses
localités / municipalités pour accueillir les sans domicile fixe / sans abris, particulièrement
exposés / menacés. Des millions de personnes sont enfermées / confinées chez elles.

5 - Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
1. La température n’a jamais été aussi basse dans le centre des États-Unis.
□ Vrai
□ Faux

2. Dans cette région, les services postaux sont souvent victimes intempéries.
□ Vrai
□ Faux
3. À Chicago il a fait, cette semaine-là, plus froid qu’au Pole Nord.
□ Vrai
□ Faux

4. Malgré le froid, il y a eu des incendies près de Chicago.
□ Vrai
□ Faux

5. Conséquence insolite : de nombreuses personnes se sont fait agresser et voler leurs manteaux.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 - Avant l'écoute, quelques repères.
À votre avis, entre le centre des États-Unis et le Pôle Nord, il y a :
X entre 5000 et 7500 km / entre 3100 et 4350 miles.
À combien équivaut 0 degrés Celsius ?
X 32 degrés Fahrenheit.
2- Un nouveau record de froid. Écoutez l’extrait en entier.
Le journaliste annonce qu’aux États-Unis, on a enregistré jusqu’à :
X moins 40 degrés Celsius.
Le « midwest » est le plus concerné. Il s’agit des États :
X du centre nord.
Le journaliste nous dit que, parmi les conséquences de ce froid, on recense :
X des morts.
X des problèmes de transport.
X des fermetures d’écoles.
X le ralentissement de l’économie américaine.
3 – Les conséquences de ce froid.
Depuis mardi soir les autorités du Minnesota, du Wisconsin, du Michigan et du Dakota multiplient les appels à la
prudence. Toute la région des Grands Lacs est paralysée : écoles et commerces fermés, avions cloués au sol.
Les services postaux ont décidé de ne pas délivrer de courrier aujourd’hui dans une dizaine d’États pour éviter
d’exposer leurs agents à la morsure du froid.

4 – Protéger les gens.
Des abris supplémentaires ont bien sûr été ouverts dans de nombreuses localités pour accueillir les sans
domicile fixe, particulièrement exposés. Des millions de personnes sont confinées chez elles.

5 - Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
1. La température n’a jamais été aussi basse dans le centre des Etats-Unis.
X Vrai
Commentaire : « Jusqu’à - 40 degrés dans plusieurs États du Midwest […] des États-Unis. Les températures
sont descendues à un niveau record. »
2. Dans cette région, les services postaux sont souvent victimes intempéries.
X Faux
Commentaire : « Les services postaux ont décidé de ne pas délivrer de courrier aujourd’hui dans une dizaine
d’États pour éviter d’exposer leurs agents à la morsure du froid. C’est une mesure extrêmement rare. »
3. À Chicago il a fait, cette semaine-là, plus froid qu’au Pôle Nord.
X Vrai
Commentaire : « Dans cette ville très exposée aux vents, il fait ce mercredi plus froid qu’au pôle Nord. »
4. Malgré le froid, il y a eu des incendies près de Chicago.
X Faux
Commentaire : « À Chicago, on fait du feu sur les rails pour permettre aux trains de circuler. »
5. Conséquence insolite : de nombreuses personnes se sont fait agresser et voler leurs manteaux.
X Vrai
Commentaire : « Et la police locale annonce qu’un nouveau type d’attaque à main armée a lieu depuis quelques
jours : le braquage de doudounes et d’anoraks de marque en pleine rue. »

Extrait de Journal en français facile du 30/01/2019
Rédactrice : Manon Grimaud

