
Test de compréhension orale n°2
CORRIGÉ

Support : podcast « Les requins », intervention de Fabienne Chauvière dans l'émission « Les récits 
de Fabienne Autissier », France Inter

Durée : 3min23

     ● Les faits

Question 1) La journaliste commence son intervention en exposant les faits. Expliquez :

– de quel animal est-il question : le requin
– où ont eu lieu les attaques : à l'Île de la Réunion
– quelle est la saison concernée : l'été
– comment le jeune surfeur est-il mort : d'une jambe arrachée

Question 2) Associez à chacun de ces groupes la réaction qui lui correspond :

– les licenciés de surf                                                     ▫ dévotion                                    
                                                                                                            ▪ angoisse
                  - les collectivités                                                               ▪ inquiète
                                                                                                            ▫ embêtée
                  - les pouvoirs publics                                                        ▫ embrasés
                                                                                                             ▪ embarrassés 

Question 3) Reliez chaque mot à l'image qui s'y rattache :

               - les collectivités                                             tornade



                                                                                        

                                                                                          tempête

                - le carcharhinus leucas (requin)                         bouledogue
 

                                                                                                 caniche

                - le galeocerdo cuvier (requin)                                  tigre

                                                                                                     lion

     



      ● Les comparaisons 

Dans cette partie, plusieurs chiffres sont évoqués. 
Retrouvez à quelles données ils correspondent (placez une croix dans la bonne case).

Nombre de 
victimes

10 100 2 millions 8

D'attaques de 
tigres et 
d'éléphants X
D'attaques de 
requin depuis 
2011 X
D'attaques de 
moustiques X
D'attaques de 
requin par an X
Expliquez pourquoi la journaliste fait de telles comparaisons : 

Pour démontrer que le requin n'est pas l'animal qui tue de plus d'humains dans le monde.

Expliquez pourquoi la mort massive de requins (100 millions par an) représente un danger :

Parce que leur présence est indispensable à une vie équilibrée des océans.

      ● Les causes 

Question 1) Citez 5 éléments dont les requins se nourrissent :
Poissons, tortues, dauphins, plastiques et bidons.

Question 2) Où vivent habituellement les requins ?
Ils vivent au large.

Question 3) Pourquoi les requins se rapprochent-ils des côtes ? (citez au moins 2 raisons)
A cause de la surpêche, parce qu'ils ne trouvent plus de quoi se nourrir au large, parce qu'ils sont 

attirés par les résidus de pêche / les parcs à poissons, parce qu'ils aiment les eaux troubles.

Question 4) Donnez un synonyme du mot « pitance » : repas



                     Retrouvez un équivalent du mot « turbidité » : eaux troubles 
                     Reformulez, avec vos propres mots, l'expression « tomber sous la dent » : être à 
disposition de, se trouver sur le trajet de

Question 5) Voici une retranscription écrite de la fin du document audio. Certains mots ont été 
supprimés ; à vous de les retrouver :

«  Or, la turbidité des eaux réunionnaises a augmenté sous l'effet du ruissellement dû aux pratiques 
agricoles et à la déforestation, de la surcharge des stations d'épuration qui ne font plus leur travail, 
et de l' artificialité des ruisseaux, les fameuses ravines locales (…) »


