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Sécheresse aux États-Unis 

Activité 1 : Écouter 
 
1. Le journaliste présente un nouveau rendez-vous dans le Journal en français facile. 
Il s'appelle Changer d'air. 
2. Sur la côte ouest des États-Unis, en Californie, il y a un problème d'inondations. 
3. Dans le centre des États-Unis, en Arizona, il y a un problème manque d'eau. 
4. En Arizona, il ne pleut pas assez en été depuis plus de 20 ans. 
5. En hiver, la quantité de neige est insuffisante. 
6. Le Colorado est un fleuve. 
7. Le niveau d'eau du Colorado n'arrête pas de baisser. 
8. En Arizona, les agriculteurs utilisent l'eau du fleuve pour cultiver des légumes dans 
le désert.* 
9. Depuis le 1er janvier, en Arizona, il n'est pas possible d'utiliser l'eau du 
Colorado. 
10. En effet, selon Sarah Porter, on ne peut pas distribuer de l'eau qui n'existe pas. 
 
* Écoutez bien ! Dans un désert [dezɛʀ], il ne pleut presque pas. Le désert du Sahara ou le 
désert de Gobi, par exemple.  
Le dessert [dɛsɛʀ], on le mange à la fin du repas : un fruit, une pâtisserie, par exemple. 

Activité 2 : Écouter 

Adrien Delgrange : Aux États-Unis, vous nous emmenez. Alors même si en ce 
moment, la Californie, c'est-à-dire la côte ouest du pays, est frappée par des 
inondations, de fortes pluies, eh bien un peu plus au centre du pays, notamment 
dans des États comme l'Arizona, il y a un cruel manque d'eau, Stéfanie, c'est-à-dire 
une sécheresse historique. 
Stéfanie Schüller : Oui, depuis plus de 20 ans, il ne pleut pas assez en été et il ne 
neige pas assez en hiver. Vous connaissez certainement le fleuve Colorado, n'est-
ce pas Adrien ? 
Adrien Delgrange : Oui, oui, tout à fait. 
Stéfanie Schüller :  Eh bien en raison de la sécheresse, le niveau d'eau du Colorado 
ne cesse de baisser. Mais malgré cela, les sept États qui sont traversés par le fleuve 
ont continué d'utiliser son eau. Dans l'État de l'Arizona par exemple, les agriculteurs 
font pousser des légumes en plein désert. 

Activité 3 : Vocabulaire – la géographie 

une inondation = une quantité excessive d’eau après de fortes pluies 
une sécheresse = un manque d'eau 
un fleuve = une rivière qui se jette dans l'océan ou dans la mer. 
un désert = une zone très sèche, sans eau. 
une côte = une zone de terre le long de la mer, de l'océan. 


