
2) En cas de cyclone, que doit-on faire ?

Mots anglais :

3) Lorsqu’on n’entend plus le vent, c’est que…

Mots anglais :

4) Que signifie ”blackout” ?

Mots anglais : 

5) Combien de temps peut durer un “blackout” ?

Mots anglais : 

6) Pourquoi doit-on boire de l’eau en bouteille et pas celle du robinet ?

Mots anglais : 

1) Où  se passe l’histoire dans ce chapitre ? 

LIRE ET COMPRENDRE      Nom:                                             Classe :  

dans l'Iowa, USA
en Louisiane, USA à Sydney, Australie

dans le Colorado, USA

ranger le matériel de jardin au garage aller dormir chez des voisins
Remplir des réservoirs d’eau aller chercher de l’essence
préparer des réserves d’eau potable se cacher sous son lit

le cyclone est parti on est dans l’œil du cyclone

Tout est obscurci à cause de la fumée Les cyclones se passent la nuit
Le courant cesse de fonctionner, il y a une coupure d’électricité générale

2 minutes maximum
pendant 3  jours minimum
pendant 2 semaines minimum jonchant le sol

pour toujours

car les traitements des eaux sont interrompus
on peut plus facilement mettre une bouteille au congélateur
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