
 
 

SOLUCIONES 
FRANCÉS 

          
1. Dites si l’énoncé suivant est vrai ou faux. Vous devez justifier votre réponse en 

recopiant une phrase du texte pour chacun des deux énoncés. 
a) Le choc thermique de la lave avec l’eau salée est la cause des explosions. VRAI  : 

« En effet, lorsque le liquide orange vif entre en contact avec l'eau salée, cela 
produit un choc thermique qui entraîne des explosions » (lignes 9-10)  

b) Les touristes ont été effrayés par l’éruption du volcan Kilaouea. FAUX : Cela n'a 
pourtant pas suffi à effrayer les touristes qui ont filmé de près le spectacle. 
(lignes 11-12) 

 
2. Choisissez et recopiez, parmi les trois options proposées, celle qui équivaut à l’énoncé 

cité ci-après. 
« Des recherches récentes montrent que les éruptions volcaniques ont un impact 
significatif sur le climat. » 
a) Les éruptions volcaniques n’ont rien à voir avec les changements climatiques. 
b) Les volcans en éruption sont l’une des causes de la pollution atmosphérique. 
c) On a prouvé, depuis peu. que les éruptions volcaniques modifient le climat.  

 
  3.   Trouvez dans le texte les mots qui correspondent aux définitions suivantes. 

a) Effet de choc d’une action sur quelqu’un ou quelque chose. IMPACT (ligne 13) 
b) Cours d’eau à forte pente. TORRENT (ligne 5) 

 
4. Transformez les phrases suivantes selon les indications données ci-après. 

4.1. Mettez les verbes soulignés au conditionnel présent. 
 

 a)  Le volcan Kilauea est l'un des plus actifs du monde. SERAIT  
 b) Les éruptions des volcans méritent d'être considérées comme des phénomènes 
essentiels pour expliquer les changements climatiques en cours. MÉRITERAIENT  

 
4.2. Mettez les verbes soulignés à l’imparfait de l’indicatif.  

 
a) Notre ami regarde les images de l’épaisse fumée noire sur la falaise. REGARDAIT  
b) Les enfants veulent contempler l’éruption du volcan. VOULAIENT  

 
        4.3. Complétez par un adjectif possessif.  

 
a)  Les relations que les hommes de la Polynésie ont tissées avec …LEURS…volcans 
sont mystérieuses.  
b)  Elle a des soucis pour …SA…mère qui habite à Hawaï.  

 
4.4. Mettez le pronom relatif qui convient. 

 
 a)  Nous habitons près de la zone…OÙ…se trouvent les volcans.  
 b)  Les îles …DONT…je t’ai parlé sont en pleine zone volcanique.  

 
5. Aimeriez-vous visiter Hawaï ? Justifiez votre réponse (dix lignes environ). 
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