L’Australie en feu
Fait du jour

Activité 1 : L’Australie brûle
Écoutez le début de l’extrait jusqu’à 00:41. Entourez la bonne réponse.
À cause des incendies, l’Australie fait face à des pertes économiques importantes. /
dégâts considérables.
Les incendies touchent le sud-est / sud-ouest du pays depuis le mois de septembre. /
novembre.
La situation s’aggrave tous les jours / reste critique en Nouvelle-Galle du Sud, où 50 / 150
feux continuent de brûler.
Des habitants doivent abandonner leur voiture, / leur maison, comme le couple Frida et
Ted.

Activité 2 : Frida et Ted
Écoutez l’extrait de 00:41 à 01:19.
Frida et Ted sont un couple de :
□ quinquagénaires.
□ sexagénaires.

Ils vont dormir :
□ sous une tente.
□ dans leur voiture.

Ils sont très équipés avec :
□ un frigo et un congélateur.
□ une télévision et un talkie-walkie.
□ des sacs de couchage et des oreillers.
□ des couvertures et un matelas.
□ des trucs à grignoter.
□ beaucoup d’eau en réserve.
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Activité 3 : Une situation d'urgence
Écoutez l’extrait à partir de 01:10 à la fin.
À quoi voit-on que les incendies menacent ?
□ Une immense colonne de fumée est visible de loin.
□ On a du mal à respirer à cause de la fumée.
□ La chaleur est étouffante.
□ Des cendres tombent du ciel.
Qu’utilisent le couple pour se tenir informé ?
□ la télé
□ la radio
□ les réseaux sociaux
□ le téléphone portable

Que font les pompiers pour avertir les habitants ?
□ Ils envoient des SMS à toutes les personnes concernées.
□ Ils twittent pour donner des indications sur les incendies.

Activité 4 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier.
1. Frida et Ted se sont réfugiés sur les bords d’un fleuve près de Nowra.
□ Vrai
□ Faux
2. Par précaution, ils ont pris leur deuxième voiture.
□ Vrai
□ Faux
3. Ted constate des problèmes de réseau pour utiliser son téléphone.
□ Vrai
□ Faux
4. Ted et Frida apprennent que leur quartier est en danger.
□ Vrai
□ Faux
5. La journaliste affirme que les alertes par SMS ont déjà sauvé des gens.
□ Vrai
□ Faux
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Corrigés
Activité 1 : L’Australie brûle
À cause des incendies, l’Australie fait face à des dégâts considérables.
Les incendies touchent le sud-est du pays depuis le mois de septembre.
La situation reste critique en Nouvelle-Galle du Sud, où 150 feux continuent de brûler.
Des habitants doivent abandonner leur maison, comme le couple Frida et Ted.

Activité 2 : Frida et Ted
Frida et Ted sont un couple de : X sexagénaires.
Ils vont dormir : X dans leur voiture.
Ils sont très équipés avec : X un frigo et un congélateur. X des sacs de couchage et des oreillers. X
des trucs à grignoter.
Activité 3 : Une situation d’urgence
À quoi voit-on que les incendies menacent ? X immense colonne de fumée est visible de loin
X Des cendres tombent du ciel.
Qu’utilisent le couple pour se tenir informé ? X la radio X le téléphone portable
Que font les pompiers pour avertir les habitants ? X Ils envoient des SMS à toutes les personnes
concernées.

Activité 4 : Vrai ou faux ?
1. Frida et Ted se sont réfugiés sur les bords d’un fleuve près de Nowra. X Faux
Commentaire : « Frida et Ted, la soixantaine, ont trouvé refuge dans un parc sur les hauteurs de
Nowra. »
2. Par précaution, ils ont pris leur deuxième voiture. X Vrai
Commentaire : « Et là-bas c’est la voiture de mon mari. On a pris les deux. »
3. Ted constate des problèmes de réseau pour utiliser son téléphone. X Faux
Commentaire : « J’écoute la radio, on réussit à avoir des informations, et jusqu’ici on a toujours
une couverture téléphonique. »
4. Ted et Frida apprennent que leur quartier est en danger. X Vrai
Commentaire : « Le couple a bien fait d’évacuer. Un message d’urgences des pompiers vient
de tomber. »
5. La journaliste affirme que les alertes par SMS ont déjà sauvé des gens. X Faux
Commentaire : « Toute personne se trouvant dans la zone reçoit automatiquement des SMS des
pompiers, en cas de danger. Un service précieux qui a sans doute permis de sauver des vies. »
[Ndlr : l’expression « sans doute » signifie « peut-être », « probablement ».]
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