L’ouragan Iota dévaste l’Amérique centrale
Fait du jour
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. L'ouragan a d'abord frappé :
□ le Panama.
□ le Nicaragua.
□ le Guatemala.
2. Le journaliste dit que l'ouragan :
□ a perdu en puissance.
□ a gagné en puissance.
□ a été rétrogradé de la catégorie 5 à la catégorie 1.
□ est passé de la catégorie 1 à la catégorie 5.
3. L'île de la Providence, en Colombie :
□ compte 5000 habitants.
□ compte 7000 habitants.
□ aurait perdu 48% de ses bâtiments.
□ aurait perdu 98% de ses bâtiments.
4. La région :
□ est généralement épargnée par les ouragans.
□ venait juste d'être frappée par l'ouragan Eta.
5. L'Organisation météorologie mondiale a recensé :
□ des vents de 150 kilomètres heure.
□ des vents de 250 kilomètres heure.
□ jusqu'à 500 millimètres de pluie.
□ jusqu'à 700 millimètres de pluie.
6. L'ouragan Iota :
□ est le plus violent de la saison dans le Pacifique.
□ est le plus violent de la saison dans l'Atlantique.
□ arrive tard dans la saison.
□ arrive tôt dans la saison.
7. Selon Clare Nullis, Iota bat des records car :
□ c'est la 20e tempête tropicale de la saison.
□ c'est la 30e tempête tropicale de la saison.
□ c'est la première fois qu'un ouragan a lieu en novembre.
□ c'est la première fois que deux ouragans ont lieu en novembre.
8. Iota menace les pays déjà touchés par Eta, à savoir :
□ le Nicaragua et le Honduras.
□ le Salvador et le Guatemala.
9. Le Centre national des ouragans a annoncé qu'il y a avait 40 % :
□ de risque de voir un nouvel ouragan arriver dans les jours à venir.
□ de chance que Iota soit le dernier ouragan de la saison.
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