Les forêts en feu
#Fait du jour

Exercices
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Quels pays d’Afrique sont concernés par les incendies ?
□ le Congo
□ le Gabon
□ l’Angola
□ le Botswana
□ la Namibie
□ la Zambie
2. La NASA a publié :
□ un rapport sur la déforestation vue de l’espace.
□ une carte montrant les feux vus de l’espace.
3. Qu’apprend-on sur les feux en Afrique et en Amazonie ?
□ La situation est comparable.
□ La situation est différente.
□ Les feux en Afrique sont courants à cette saison.
□ Les feux en Amazonie sont dus à la sécheresse.
4. Écoutez à partir de 0’38. En Afrique, les feux qui ont lieu avant la saison des pluies sont :
□ une technique agricole.
□ une conséquence de la déforestation.
5. Les cendres qui restent sur les sols :
□ fertilisent la terre. □ stérilisent la terre.
6. Ces incendies :
□ sont sous contrôle. □ peuvent devenir incontrôlables.
7. À la différence de l’Afrique, les feux en Amazonie servent à :
□ éliminer les arbres pour avoir de nouvelles terres cultivables.
□ préparer les terres agricoles pour une nouvelle saison.
8. Sur ces terres, on cultive principalement :
□ de la coca.
□ du soja.
9. Selon le journaliste, la carte publiée par la NASA :
□ nécessite d’être bien interprétée.
□ doit être prise au sérieux.
□ ne doit pas inquiéter.
10. En effet, les feux africains :
□ ont commencé plus tôt que d’habitude.
□ ont pris trop d’ampleur.
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Exercices corrigés
Écoutez l’extrait sonore.
1. Quels pays d’Afrique sont concernés par les incendies ? X le Congo. X l’Angola. X la Zambie.
2. La NASA a publié : X une carte montrant les feux vus de l’espace.
3. Qu’apprend-on sur les feux en Afrique et en Amazonie ? X La situation est différente. X Les feux en
Afrique sont courants à cette saison.
4. En Afrique, les feux qui ont lieu avant la saison des pluies sont : X une technique agricole.
5. Les cendres qui restent sur les sols : X fertilisent la terre.
6. Ces incendies : X peuvent devenir incontrôlables.
7. À la différence de l’Afrique, les feux en Amazonie servent à : X éliminer les arbres pour avoir de
nouvelles terres cultivables.
8. Sur ces terres, on cultive principalement : X du soja.
9. Selon le journaliste, la carte publiée par la NASA : X nécessite d’être bien interprétée. X doit être
prise au sérieux.
10. En effet, les feux africains : X ont commencé plus tôt que d’habitude.
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