SÉLECTION NUMÉRO 20

Thème du cours : Les défis mondiaux
Vous aurez une minute pour lire l’introduction et parcourir les questions.
Introduction
Dans cette sélection, il s’agit d’un extrait de l’émission Je l’ai vu à la radio de Radio-Canada avec
Franco Nuovo. L’invité est Zachary Richard, auteur-compositeur-interprète, qui, à la suite de la
catastrophe des fuites de pétrole sur les côtes de sa Louisiane natale, a mis sur pied la Fondation
Gulf Aid Acadiana.

2. Pour Zachary Richard, qu’est-ce qui était le plus
difficile ?
(A) De créer la Fondation.
(B) Le sentiment d’impuissance.
(C) D’arrêter les fuites.
(D) De nettoyer le littoral.
3. Qu’est-ce que c’est que la Fondation Gulf Aid
Acadiana ?
(A) C’est une association qui cherche à prévenir
les déversements de pétrole.
(B) C’est une fondation qui se consacre à la restauration du littoral.
(C) C’est un groupe qui voudrait aider les gens
affectés par la catastrophe.
(D) C’est une fondation pour protéger la faune en
Louisiane.

4. Selon Zachary Richard, qu’est-ce que la marée
noire ?
(A) Une suite de catastrophes.
(B) Une énigme pour tous.
(C) Une fondation qui aide les personnes de la
région.
(D) Une association qui alimente les gens.
5. Selon Zachary Richard, quel est le résultat de
cette catastrophe ?
(A) Elle continuera pendant des années, voire des
générations.
(B) Les pélicans ont perdu leur habitat.
(C) Des centaines de gens ont perdu leur travail.
(D) Elle a eu lieu dans une région quasifrancophone.
6. Qu’est-ce qui montre l’optimisme de Zachary
Richard selon Franco Nuovo ?
(A) Il y a moins de pétrole qu’on ne croyait.
(B) Zachary Richard a vu moins de destruction
dans la région qu’il ne pensait en voir.
(C) On voit un grand problème, mais on en a vu
d’autres et on va passer à travers.
(D) Il dit qu’on comprend la situation.
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PART C

1. Quelle est l’idée principale de cette émission ?
(A) De parler des efforts de BP dans le Golfe du
Mexique.
(B) De faire voir ce qui arrive aux gens qui habitent la région de la catastrophe.
(C) De montrer ce que fait une personne célèbre
pour aider lors d’une catastrophe.
(D) De lever des fonds pour la Fondation Gulf
Aid Acadiana.
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