SÉLECTION NUMÉRO 9

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 reportage de Niamey au Niger où le port du casque devient obligatoire pour les motards. Ce reportage d’Afrique a été retransmis sur RFI.

1. Quelle est l’idée principale de ce reportage ?
(A) Une opération spéciale de la police a permis
d’immobiliser des centaines de motos dans la
capitale.
(B) Au Niger, le port du casque a été rendu
obligatoire pour les motards.
(C) Avec l’expiration du délai pour appliquer la
mesure instaurée par la junte militaire, on a
installé des voies pour les motos.
(D) Au grand bonheur des vendeurs de casques,
les motos seront enfin permises dans la
capitale.
2. Qu’est-ce qui est arrivé lundi matin ?
(A) Il y a eu un accident avec un motard qui ne
portait pas de casque.
(B) Le délai est passé et on est obligé de porter le
casque.
(C) La police est mobilisée pour chercher ceux
qui ne portent pas le casque.
(D) Les routards se cachent dans les rues car ils
n’ont pas de casque.
3. Quelle est l’excuse du premier interviewé ?
(A) Il a oublié son casque.
(B) Il préfère payer l’amende.
(C) Il sait que la police est mobilisée, parce que le
délai est passé.
(D) Il ignore que la loi exige le casque.

4. Quand il y a deux personnes sur une même
moto, qu’est-ce qui se passe ?
(A) On peut obliger le conducteur, mais on ne
peut pas demander au passager de porter un
casque.
(B) On doit exiger les casques pour tous : le conducteur aussi bien que les passagers.
(C) Ce motard ne comprend vraiment rien.
(D) Le passager ne veut pas payer l’amende.
5. Quelle réaction exprime-t-on en interprétant la
nouvelle loi ?
(A) Elle est ridicule. Elle cherche à attraper les
gens.
(B) Cette loi cherche à imposer l’État dans la vie
de tous les jours.
(C) C’est bien.
(D) On s’en débrouille, c’est la loi quand même.
6. Dans ce cas, comment est-ce que le malheur des
uns fait le bonheur des autres ?
(A) Les vendeurs de casques ont le sourire aux
lèvres.
(B) Les amendes financent de nouvelles voies.
(C) On a essayé de commander autant de
casques, mais on en a toujours besoin.
(D) Les motocyclistes ont appris la leçon après
24 heures.

ForCulture
Review
Only
136  AP* FRENCH | Preparing for the Language and
Examination

Copyright © 2011 Pearson

AP12_ANC_FRE_S01_PC.indd 136

12/28/10 1:47 AM

