Mexico en alerte
#Fait du jour
Exercices
Les explications.
Pourquoi la ville de Mexico est-elle en alerte ?
□ à cause de la pollution
□ à cause de la criminalité
Quelles zones sont concernées ?
□ le centre de la capitale
□ toute la zone métropolitaine
□ des villes voisines
□ tout le centre du pays
Que se passe-t-il dans la vallée de Mexico ?
□ Il y a des inondations.
□ Il y a des coupures d’électricité.
□ Il y a un nuage de fumée.
Quelles en sont les causes ?
□ des feux de champs et de forêts
□ un manque d’entretien des industries
□ la hausse du taux d’ozone
□ des températures hautes
□ un vent fort
□ un manque de vent
Quelles sont les consignes pour les habitants ?
□ éviter les activités à l’extérieur
□ boire beaucoup d’eau
□ rester chez soi en cas de maladie respiratoires
□ diminuer la consommation d’électricité
Les autorités ont pris d’autres mesures d’urgence. Lesquelles ?
□ l’évacuation des personnes fragilisées
□ l’interdiction de circuler pour certains véhicules
□ la limitation des activités des industries polluantes
□ l’ouverture de centres d’accueil médicaux
Quel mot entendez-vous ?
Ces mesures ont pour but de réduire la propagation des particules :
□ nocives.
□ nuisibles.
□ dangereuses.
À cause de ce pic de pollution, les autorités de Mexico ont dû :
□ reporter un championnat de foot.
□ annuler toutes les rencontres sportives de la capitale.
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Exercices corrigés
Pourquoi la ville de Mexico est-elle en alerte ?
x à cause de la pollution
Quelles zones sont concernées ?
X toute la zone métropolitaine
X des villes voisines
Que se passe-t-il dans la vallée de Mexico ?
x Il y a un nuage de fumée.
Quelles en sont les causes ?
x des feux de champs et de forêts
x la hausse du taux d’ozone
x des températures hautes
x un manque de vent
Quelles sont les consignes pour les habitants ?
X éviter les activités à l’extérieur
X rester chez soi en cas de maladie respiratoires
Les autorités ont pris d’autres mesures d’urgence. Lesquelles ?
x l’interdiction de circuler pour certains véhicules
x la limitation des activités des industries polluantes
Quel mot entendez-vous ? Ces mesures ont pour but de réduire la propagation des particules :
x nocives.
À cause de ce pic de pollution, les autorités de Mexico ont dû :
x reporter un championnat de foot.
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