Philippines : éruption du volcan Taal
Fait du jour
Activité 1 : Une légère accalmie
Écoutez le début de l’extrait. Cochez la ou les bonne(s) réponses.
Actuellement, le volcan Taal :
□ produit moins de fumée.
□ provoque des coulées de lave.
□ cause des tremblements de terre.
Les autorités philippines :
□ déconseillent aux habitants de rentrer chez eux.
□ ont permis aux habitants de rentrer chez eux.
Le volcan Taal se trouve :
□ dans une chaîne de montagnes.
□ sur une île.
□ au milieu d’un lac.
Activité 2 : Rester ou partir ?
Écoutez l’extrait de 00:33 à 01:24. Cochez la ou les bonne(s) réponses.
Vangie Espiritu habite à l’est du lac Taal. Elle dit qu’elle :
□ veut quitter sa maison.
□ ne veut pas partir de chez elle.
Les habitants de l’île Taal, où se trouve le volcan :
□ pourront revenir d’ici quelques semaines.
□ n’ont plus le droit de rester sur l’île.
Chloe-Lea Castillo pense que les habitants de l’île :
□ devraient suivre les ordres du président philippin.
□ devraient avoir le droit de rester.
□ devraient avoir un autre logement s’ils le souhaitent.
Activité 3 : L’histoire du volcan
Écoutez l’extrait de 01:24 jusqu’à la fin. Cochez la bonne réponse.
En 1754, le volcan Taal :
□ a provoqué un tsunami.

□ a eu sa plus grosse éruption.

Suite à cela, la ville de San Nicolas :
□ avait dû déménager plus loin du volcan.

□ avait disparu de la carte.

Les Philippines sont situées sur une succession de volcans appelée :
□ la chaîne de feu.
□ la ceinture de feu.
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Activité 4 : Vrai ou faux ?
Écoutez l’extrait en entier et répondez aux questions.
1. La zone autour du volcan Taal est peu peuplée.
□ Vrai
□ Faux
2. Le président philippin, Rodrigo Duterte, a proposé des solutions de relogement aux habitants de
l’île Taal.
□ Vrai
□ Faux
3. Selon les géologues, une nouvelle éruption pourrait s’étendre jusqu’à 20 kilomètres autour du
volcan.
□ Vrai
□ Faux
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Corrigés
Activité 1 : Une légère accalmie

Actuellement, le volcan Taal : x produit moins de fumée qu’avant. x cause des tremblements de terre.
Les autorités philippines : x déconseillent aux habitants de rentrer chez eux.
Le volcan Taal se trouve : x sur une île. x au milieu d’un lac.
Activité 2 : Rester ou partir ?

Vangie Espiritu habite à l’est du lac Taal. Elle dit qu’elle : x voudrait quitter sa maison.
Les habitants de l’île Taal où se trouve le volcan : x n’ont plus le droit de rester sur l’île.
Chloe-Lea Castillo pense que les habitants de l’île : x devraient avoir le droit de rester. x devraient
avoir un autre logement s’ils le souhaitent.
Activité 3 : L’histoire du volcan

En 1754, le volcan Taal : x a eu sa plus grosse éruption.
Suite à cela, la ville de San Nicolas : x avait dû déménager plus loin du volcan.
Les Philippines sont situées sur une succession de volcans appelée : x la ceinture de feu.
Activité 4 : Vrai ou faux ?

1. La zone autour du volcan Taal est peu peuplée.
Faux
Commentaire : « Le volcan se situe sur une île entourée d'un lac et où l'on compte près de 14
villes. »
2. Le président philippin, Rodrigo Duterte, a proposé des solutions de relogement aux habitants de
l’île Taal.
Faux
Commentaire : «Rodrigo Duterte, le président des Philippines, a déclaré l'île Taal interdite
d'habitation de manière définitive, sans encore préciser où ces personnes seraient relogées.»
3. Selon les géologues, une nouvelle éruption pourrait s’étendre jusqu’à 20 kilomètres autour du
volcan.
Vrai
Commentaire : « Selon l'institut géologique des Philippines, dans le pire des scénarios, on parle
d'une zone de 20 kilomètres autour du volcan qui pourrait être directement touchée. »
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