National 5 French Reading Exercise 23

L'Australie est en feu
L’Australie subit depuis trois ans une forte sécheresse, qui déclenche souvent des feux de
forêt. Mais, depuis trois mois, attisés par les vents et la chaleur, ces incendies sont
devenus gigantesques. Ils touchent surtout le sud-est du pays, là où se concentrent de
grandes villes comme Canberra, la capitale, et Sydney, la plus peuplée.
La campagne australienne abrite de grandes forêts d'eucalyptus. En raison de leur sève
qui s'enflamme très facilement, ces arbres viennent tirer comme des torches. Quantité
jusqu'à 30 mètres de haut, flammes piège des animaux, y compris des koalas, une espèce
en voie de disparition. Ceux qui peuvent être sauvés sont traités dans un hôpital
spécialisé, ces hôpitaux exercent des dons de personnes. Heureusement, l'argent coule
autour du monde pour aider le monde à aider à garder ces hôpitaux ouverts.
À environ 100 km du feu le plus important, la ville de Sydney est régulièrement envahie
par la fumée. Jour et nuit, ses habitants ont du mal à respirer et souffrent de maux de
tête. Toutes les plages sont fermées à cause des pluies de cendres et de suie. Dans les
écoles, certains étudiants doivent porter des masques pour se protéger.
Il y a beaucoup de solidarité dans ce pays, où la plupart des pompiers sont des
volontaires. Mais ils sont fatigués, après trois mois de lutte contre le feu. Autour de
Sydney, il y a plus de 80 incendies qui nous échappent, ils prendront des semaines pour
arrêter. Seule la pluie peut aider les incendies, mais c'est très difficile comme
actuellement en Australie, c'est l'été. Et il y a une vague de chaleur - elle est comprise
entre 37 et 43 ° C, cela rend les incendies incontrôlables.

Questions
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

What has Australia been experiencing for 3 years? (1)
What does this trigger? (1)
Where do these fires affect? (3)
State what the Australian countryside is home to (1)
Describe what happens to animals? (2)
Explain what happened in Sydney (3)
Only what can stop the fires and why is this difficult? (2)

Total: 13 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme
Question

Answer

Mark

1

A strong drought

1

2

Forest fires

1

3

They affect mostly the southeast of the country // where large cities are

3

4

Large eucalyptus forests

1

5

Flames trap of animals, including koalas, an endangered species // Those who can
be saved are treated in a specialised hospital, these hospitals have donations from
people.

2

6

Day and night, its inhabitants have trouble breathing and suffering from

3

7

Only the rain can help fires // it’s summer. And there is a heat wave - it is between
37 and 43 ° C, it makes the fires uncontrollable.

2

concentrated like Canberra, the capital, and Sydney // the most populated.

headaches // All beaches are closed because of the rains of ashes and soot // In
schools, some students must wear masks to protect themselves.
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