Inondations au Nebraska
#Fait du jour
Exercices
1.

L’État du Nebraska. Cochez la bonne réponse.
Écoutez jusqu’à 0’28.
Le journaliste dit que la situation est :
□ inquiétante.
□ alarmante.
□ préoccupante.
Dans quelle partie des États-Unis se situe le Nebraska ?
□ dans l’ouest
□ dans le centre
□ dans le sud
Que s’y passe-t-il ?
□ Il y a des feux de forêts.
□ Il y a des manifestations.
□ Il y a des intempéries.
Quand cela a-t-il commencé ?
□ au mois de mars
□ au mois d’avril
□ au mois de mai
Quel problème est soulevé par le journaliste ? « Cela perturbe …
□ le cycle agricole. »
□ le tourisme. »
Le Nebraska est un état :
□ urbanisé.
□ rural.

2.

L’agriculture. Cochez la bonne réponse.
Écoutez de 0’29 à 0’45.
Au printemps, dans le Nebraska, on sème :
□ le maïs.
□ le blé.
□ l’orge.
Le problème, cette année, c’est que :
□ les terres sont polluées.
X les sols sont remplis d’eau.
Il n’y a presque plus de surfaces :
□ accessibles.
□ cultivables.
La journaliste explique que pour la population, c’est :
□ « un coup dur ».
□ « une épreuve ».
□ « une mauvaise passe ».
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3. Les intempéries. Entourez la bonne réponse.
Écoutez de 0’52 à 1’03.
Qu’entendez-vous ?
Après une tornade / tempête de neige en mars, suivie de pluies diluviennes / intenses
ces dernières semaines, le Nebraska est victime d’ / en proie à des inondations
inhabituelles / exceptionnelles qui affectent 85 / 95 % de sa surface.
4. L’économie. Cochez la bonne réponse.
Écoutez à partir de 1’08.
D’après les autorités, les céréaliers pourraient perdre jusqu’à :
□ 200 millions de dollars.
□ 440 millions de dollars.
□ 840 millions de dollars.
La journaliste dit : « Ces inondations tombent au plus mal », cela signifient qu’elles :
□ « sont inattendues ».
□ « arrivent au mauvais moment ».
En effet, depuis 2013, les revenus des agriculteurs :
□ ont été divisés par deux.
□ sont en stagnation.
Selon la journaliste, qu’est-ce qui risque d’aggraver la situation ?
□ la guerre commerciale avec la Chine.
□ la politique environnementale de Donald Trump.
5. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
1.
Le Nebraska est l’un des plus grands producteurs de maïs des États-Unis.
□ Vrai
□ Faux
2.
Dans le Nebraska, plus de la moitié des emplois sont liés à l’agriculture.
□ Vrai
□ Faux
3.
L’état d’urgence a été déclaré dans l’ensemble de l’État.
□ Vrai
□ Faux
4.
Les éleveurs d’animaux sont aussi affectés par les intempéries.
□ Vrai
□ Faux
5.
Les États-Unis exportent leurs céréales principalement vers la Chine.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1.

2.

3.

L’État du Nebraska.
Le journaliste dit que la situation est :
X inquiétante.

Quand cela a-t-il commencé ?
X au mois de mars

Dans quelle partie des États-Unis se situe le
Nebraska ?
x dans le centre

Quel problème est soulevé par le journaliste ?
« Cela perturbe …
X le cycle agricole. »

Que s’y passe-t-il ?
X Il y a des intempéries.

Le Nebraska est un état :
X rural.

L’agriculture.
Au printemps, dans le Nebraska, on sème :
X le maïs.

Il n’y a presque plus de surfaces :
X cultivables.

Le problème, cette année, c’est que :
X les sols sont remplis d’eau.

La journaliste explique que pour la population,
c’est :
X « un coup dur ».

Les intempéries.
Après une tempête de neige en mars, suivie de pluies diluviennes ces dernières semaines, le
Nebraska est en proie à des inondations exceptionnelles qui affectent 85%de sa surface.

4.

L’économie.
D’après les autorités, les céréaliers pourraient perdre jusqu’à :
X 440 millions de dollars.
La journaliste dit : « Ces inondations tombent au plus mal », cela signifient qu’elles :
X « arrivent au mauvais moment ».
En effet, depuis 2013, les revenus des agriculteurs :
X ont été divisés par deux.
Selon la journaliste, qu’est-ce qui risque d’aggraver la situation ?
X la guerre commerciale avec la Chine.

5.

Vrai ou faux ?
1.
Le Nebraska est l’un des plus grands producteurs de maïs des États-Unis. X Vrai
Commentaires : «C’est un coup dur pour la population de cet État, troisième producteur de maïs
aux États-Unis.»
2.
Dans le Nebraska, plus de la moitié des emplois sont liés à l’agriculture. X Faux
Commentaires : «Ici, un emploi sur quatre est lié à l’agriculture.»
3.
L’état d’urgence a été déclaré dans l’ensemble de l’État. X Faux
Commentaires : «Dans 81 de ses 93 comtés, l’état d’urgence a été déclaré.»
4.
Les éleveurs d’animaux sont aussi affectés par les intempéries. X Vrai
Commentaires : «Les éleveurs, eux, ne s’en sortent guère mieux. Beaucoup de bêtes ont péri lors
des crues, d’autres sont tombées malades à cause des eaux sales.»
5.
Les États-Unis exportent leurs céréales principalement vers la Chine. X Vrai
Commentaires : «Une précarisation qui risque d’être aggravée par la guerre commerciale entre les
États-Unis et la Chine. Puisque la Chine est aujourd’hui le premier importateur des récoltes
américaines.»
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