L'ouragan Dorian dévaste les Bahamas
# Fait du jour

Exercices
1 – Un ouragan d’une très grande violence. Écoutez l’extrait du début à 0min40. Cochez la
bonne réponse.
« L’ouragan Dorian s’abat sur les Bahamas. » Quel mot entendez-vous à la place de
l’expression soulignée ?
□ frappe
□ ravage
Le record de l’ouragan le plus puissant de l’Atlantique est :
□ égalé.
□ battu.
« Les Bahamas ont vécu un véritable cauchemar. » Quel mot entendez-vous à la place de
l’expression soulignée ?
□ supplice
□ calvaire
Les vagues ont parfois :
□ emporté des maisons entières.
□ atteint le toit des maisons.
Les vents ont dépassé les :
□ 200 kilomètres heure.
□ 250 kilomètres heure.
Et Dorian désormais se dirige vers la côte est :
□ du Mexique.
□ des États-Unis.
2 – Les Bahamas en ruines. Écoutez le passage de 0min49 à 1min04. Entourez la bonne
réponse.
Parmi les expressions équivalentes, qu’entendez-vous ?
L’ouragan a semé le désespoir / la désolation sur l’archipel : selon la Croix-Rouge, 13 000
maisons pourraient avoir été abîmées / endommagées par le passage de vents furieux /
déchaînés et des pluies torrentielles. / diluviennes. Mais il faut attendre pour avoir un bilan
définitif des destructions. / dégâts.
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3 – La côte est des États-Unis menacée. Écoutez le passage de 1min04 à la fin. Cochez la
bonne réponse.
L’ouragan avance lentement et les experts :
□ ont pu établir son itinéraire probable pour les prochaines heures.
□ ne savent pas vraiment quelle direction il va prendre.
Combien d’Américains vivent sur les côtes américaines menacées ?
□ 9 millions
□ 19 millions

La Floride, la Géorgie et la Caroline du Sud ont :
□ pris des mesures de précaution.
□ évalué les dégâts que pourrait faire l’ouragan Dorian.

Le président américain a déclaré :
□ qu’il faudrait prier pour que l’ouragan change de direction.
□ qu’il y aurait probablement de très gros dégâts.
4 – Vrai ou faux ? Écoutez à nouveau en entier. Cochez la bonne réponse.
1. Le précédent ouragan aussi violent que Dorian a été enregistré dans les années 70.
□ Vrai
□ Faux
2. Le premier ministre des Bahamas a exprimé sa tristesse face à la situation de son pays.
□ Vrai
□ Faux
3. Par précaution, certains lieux de la côte est des États-Unis ont été évacués. X Vrai
□ Vrai
□ Faux
4. Par sa violence, Dorian dépasse le plus haut niveau de l’échelle d’intensité des cyclones.
□ Vrai
□ Faux
5. L’ouragan Dorian a baissé d’intensité mais reste très dangereux.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Un ouragan d’une très grande violence
« L’ouragan Dorian s’abat sur les Bahamas. » Quel mot entendez-vous à la place de l’expression soulignée ? X
frappe
Le record de l’ouragan le plus puissant de l’Atlantique est : X égalé.
« Les Bahamas ont vécu un véritable cauchemar. » Quel mot entendez-vous à la place de l’expression
soulignée ? X calvaire
Les vagues ont parfois : X atteint le toit des maisons.
Les vents ont dépassé les : X 250 kilomètres heure.
Et Dorian désormais se dirige vers la côte est : X des États-Unis.
2 – Les Bahamas en ruines
L’ouragan a semé la désolation sur l’archipel : selon la Croix-Rouge, 13 000 maisons pourraient avoir été
endommagées par le passage de vents furieux et des pluies torrentielles. Mais il faut attendre pour avoir un
bilan définitif des dégâts.
3 – La côte est des États-Unis menacée
L’ouragan avance lentement et les experts : X ne savent pas vraiment quelle direction il va prendre.
Commentaire : se perdre en conjectures : être perplexe, indécis, hésiter devant une situation confuse.
Combien d’Américains vivent sur les côtes américaines menacées ? X 19 millions
La Floride, la Géorgie et la Caroline du Sud ont : X pris des mesures de précaution.
Le président américain a déclaré : X qu’il y aurait probablement de très gros dégâts.
4 – Vrai ou faux ?
1. Le précédent ouragan aussi violent que Dorian a été enregistré dans les années 70. X Faux
Commentaire : « Dorian […] a égalé le record de l'ouragan le plus puissant de l'Atlantique, record qui datait de
1935. »
2. Le premier ministre des Bahamas a exprimé sa tristesse face à la situation de son pays. X Vrai
Commentaire : « « C’est probablement le jour le plus triste de ma vie » a commenté en larmes le premier
ministre des Bahamas après le passage de Dorian. »
3. Par précaution, certains lieux de la côte est des États-Unis ont été évacués. X Vrai
Commentaire : « La Floride, la Géorgie et la Caroline du Sud ont pris les devants et ordonné l’évacuation
préventive des sites les plus menacés. »
4. Par sa violence, Dorian dépasse le plus haut niveau de l’échelle d’intensité des cyclones. X Faux
Commentaire : « Dorian, classé au plus haut sur l’échelle d’intensité des cyclones, est en effet l’un des
ouragans les plus puissants jamais enregistrés dans l’Atlantique. »
5. L’ouragan Dorian a baissé d’intensité mais reste très dangereux. X Vrai
Commentaire : « Et à noter que Dorian [...] est passé de catégorie 5 à 4, on dit qu'il a été rétrogradé, cependant
il reste extrêmement dangereux donc à l'approche des côtes américaines. »
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