Typhon Hagibis : lourd bilan au Japon
#Fait du jour
Quiz
Un typhon d’une violence exceptionnelle.
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la bonne réponse.
1. À Tokyo, le bilan humain :
□ est de plus en plus lourd.

□ se stabilise.

2. « Les sauveteurs sont toujours actifs pour tenter de retrouver des survivants. »
Quelle expression entendez-vous à la place du mot souligné ?
□ à pied d’œuvre
□ les mains dans le cambouis
3. Les zones inondées sont touchées par des :
□ crues importantes.
□ glissements de terrain.
4. Le bilan humain est très lourd alors que :
□ les Japonais sont préparés aux catastrophes naturelles.
□ l’arrivée du Typhon était prévue depuis longtemps.
5. Hagibis est le typhon le plus violent à avoir frappé le Japon depuis :
□ 60 ans.
□ 160 ans.
6. Hagibis a touché l’île de Honshū, une zone :
□ étendue et très peuplée.
□ difficile d’accès.
7. Les habitants ne s’attendaient pas :
□ à des pluies diluviennes.
□ à des vents aussi violents.
8. En 48 heures, dans certaines zones, il est tombé l’équivalent de :
□ 30 % des pluies annuelles.
□ 40 % des pluies annuelles.
9. On apprend que Nagano :
□ est la zone la plus affectée par la montée des eaux.
□ a été coupée du monde pendant plusieurs heures.
10. À Nagano, l’eau est en train de se retirer :
□ plus lentement qu’ailleurs.
□ assez rapidement.
11. Fukushima a été très touchée et la Croix-Rouge japonaise :
□ attend une autorisation pour y intervenir.
□ va y concentrer ses efforts.
12. Caroline Haga explique que ce genre de typhon :
□ fait souvent le même type de dégâts.
□ est imprévisible.
13. Elle conclut que les Japonais :
□ étaient bien préparés malgré la violence de la tempête.
□ devront mieux se préparer pour le prochain typhon.
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Corrigés
1. À Tokyo, le bilan humain : X est de plus en plus lourd.
2. « Les sauveteurs sont toujours actifs pour tenter de retrouver des survivants. »
X à pied d’œuvre
3. Les zones inondées sont touchées par des : X glissements de terrain.
4. Le bilan humain est très lourd alors que : X les Japonais sont préparés aux catastrophes
naturelles.
5. Hagibis est le typhon le plus violent à avoir frappé le Japon : X depuis 60 ans.
6. Hagibis a touché l’île de Honshū, une zone : X étendue et très peuplée.
7. Les habitants ne s’attendaient pas : X à des pluies diluviennes.
8. En 48 heures, dans certaines zones, il est tombé l’équivalent de :
X 40 % des pluies annuelles.
9. On apprend que Nagano : X est la zone la plus affectée par la montée des eaux.
10. À Nagano l’eau, est en train de se retirer : X mais plus lentement qu’ailleurs.
11. Fukushima a été très touchée et la Croix-Rouge japonaise : X va y concentrer ses efforts.
12. Caroline Haga explique que ce genre de typhon : X est imprévisible.
13. Elle conclut que les Japonais : X étaient bien préparés malgré la violence de la tempête.
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