Tchernobyl : un triste anniversaire
#Fait du jour

Exercices
Ce mardi 26 avril 2016, l’Ukraine a célébré :
 la fermeture d’une partie de son parc nucléaire.
 les trente ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.
Quels pays avaient été contaminés lors de la catastrophe de Tchernobyl ?
 la région de Tchernobyl
 l’Ukraine et les pays limitrophes
 plus de la moitié des pays européens
Selon cet extrait, que symbolise Tchernobyl aujourd’hui ?
 le pire de ce que peut faire l’homme
 le danger du nucléaire
 l’héroïsme
 le manque de coopération internationale
 les mensonges de Moscou dans la gestion de la crise
 l’innovation et l’inventivité
Qui le président ukrainien Petro Perochenko a-t-il honoré ?
 La communauté internationale qui a su agir rapidement et efficacement.
 Ces anonymes qui ont limité la contamination malgré les risques.
Combien étaient ces personnes appelées « liquidateurs » ?
 environ mille
 des milliers
 des centaines de milliers
Perochenko compare la gestion de la crise par l’URSS et le régime de Poutine en raison de :
 la capacité d’adaptation à des circonstances difficiles
 la désinformation entretenue par les autorités publiques
Quelle bonne nouvelle a annoncée le président ukrainien ?
 la fermeture d’une autre centrale nucléaire vieillissante
 la création d’un espace protégé pour les animaux
Le président Perochenko espère que :
 l’Europe va abandonner l’énergie nucléaire.
 chaque pays va améliorer la sûreté nucléaire.
 l’Ukraine va oublier cette catastrophe nucléaire.
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Exercices corrigés
1 - Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Ce mardi 26 avril 2016, l’Ukraine a célébré :
 la fermeture d’une partie de son parc nucléaire.
X les trente ans de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.
Quels pays avaient été contaminés lors de la catastrophe de Tchernobyl ?
 la région de Tchernobyl
 l’Ukraine et les pays limitrophes
X plus de la moitié des pays européens

Selon cet extrait, que symbolise Tchernobyl aujourd’hui ?
X le pire de ce que peut faire l’homme
 le danger du nucléaire
X l’héroïsme
 le manque de coopération internationale
X les mensonges de Moscou dans la gestion de la crise
X l’innovation et l’inventivité

Qui le président ukrainien Petro Perochenko a-t-il honoré ?
 La communauté internationale qui a su agir rapidement et efficacement.
X Ces anonymes qui ont limité la contamination malgré les risques.

Combien étaient ces personnes appelées « liquidateurs » ?
 environ mille
 des milliers
X des centaines de milliers

Perochenko compare la gestion de la crise par l’URSS et le régime de Poutine en raison de :
 la capacité d’adaptation à des circonstances difficiles
X la désinformation entretenue par les autorités publiques

Quelle bonne nouvelle a annoncée le président ukrainien ?
 la fermeture d’une autre centrale nucléaire vieillissante
X la création d’un espace protégé pour les animaux

Le président Perochenko espère que :
 l’Europe va abandonner l’énergie nucléaire.
X chaque pays va améliorer la sûreté nucléaire.
 l’Ukraine va oublier cette catastrophe nucléaire.
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