L’épidémie de coronavirus se propage
Fait du jour
Des personnes infectées à Hong Kong. Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les
bonne(s) réponse(s).
1. Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’épidémie du coronavirus est :
□ une urgence internationale.
□ une urgence en Chine.
2. Quelles mesures ont été prises en Chine ?
□ Deux villes ont été mises en quarantaine.
□ Il est interdit de prendre les transports en commun.
□ Les fêtes du Nouvel an sont annulées à Pékin.
□ Tous les lieux publics ont été fermés.
3. À Hong Kong, le virus a été détecté chez :
□ une personne.
□ deux personnes.
4. La première personne infectée :
□ est hongkongaise.
□ est chinoise.
□ a été mise en quarantaine.
□ a quitté le pays.
5. La deuxième personne infectée :
□ est hongkongaise.
□ est chinoise.
□ voyageait avec sa famille.
□ était passée par la ville de Wuhan.
6. Toute personne qui a été en contact avec ces malades doit :
□ suivre des règles d’hygiènes précises.
□ se présenter aux autorités sanitaires.
7. Une partie de l’opposition hongkongaise voudrait que :
□ le gouvernement prenne des mesures plus strictes face à l’épidémie.
□ la Chine soit plus transparente sur l’ampleur de l’épidémie.
8. À Macao, les autorités pourraient fermer :
□ les casinos.
□ les écoles.
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Corrigés
1. Selon l’Organisation mondiale de la santé, l’épidémie du coronavirus est : x une urgence en Chine.
2. Quelles mesures ont été prises en Chine ? x Deux villes ont été mises en quarantaine. x Les fêtes
du Nouvel an sont annulées à Pékin.
3. À Hong Kong, le virus a été détecté chez :x deux personnes.
4. La première personne infectée : x est chinoise. x a été mise en quarantaine.
5. Le deuxième personne infectée : x est hongkongaise. x était passée par la ville de Wuhan.
6. Toute personne qui a été en contact avec ces malades doit : x se présenter aux autorités sanitaires.
7. Une partie de l’opposition hongkongaise voudrait que :
x le gouvernement prenne des mesures plus strictes face à l’épidémie.
8. À Macao, les autorités pourraient fermer : x les casinos.

Extrait du Journal en français facile du 23/01/2020
Rédactrice : Katia Brandel

