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Sandy : les Etats-Unis meurtris 
OURAGAN.  A New York, au moins dix personnes ont été tuées et des 

centaines de milliers de personnes se sont réveillées hier les pieds dans 

l’eau ou sans électricité.  

Après avoir provoqué 67 morts dans les Caraïbes, Sandy en a fait 27 autres aux Etats-Unis. Plus 

de huit millions de foyers restaient privés d’électricité aux Etats-Unis mardi matin. Dans les Etats 

de New York et du New Jersey, où la tempête s’annonce déjà comme l’une des tempêtes les 

plus dévastatrices jamais enregistrées, le président Barack Obama a déclaré hier à l’aube l’état 

de « catastrophe majeure », permettant la mise en place de programmes d’aide pour les 5 

victimes. D’habitude si fébrile, New York présentait une image quasi fantomatique hier matin. (…) 

Au total, quinze personnes ont été tuées dans l’état de New-York. 

Douze autres sont recensées dans le New jersey, en Pennsylvanie, en Virginie occidentale et en 

Caroline du Nord. (…)  

Avec 2,5 millions de clients affectés, le New jersey est le plus touché par les coupures de 10 

courant. (…) 

Métro Inondé 

Sept tunnels du métro new-yorkais ont été inondés en raison de la montée des eaux provoquée 

par le cyclone Sandy. 

6 000 vols annulés 15 

Le passage du cyclone a également entraîné la fermeture de l’aéroport de New York et 

l’annulation de plus de 6 000 vols dans le pays. 

Citoyens-soldats mobilisés 

Plus de 7 400 citoyens-soldats sont mobilisés pour faire face aux conséquences de Sandy. (…) 

Extrait de « ¨Paris Normandie », publié le 31 octobre 2012.
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Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d’y mettre un signe quelconque pouvant indiquer la provenance.

Ce document comporte 5 pages numérotées 1/5  à 5/5. 

dont la feuille annexe 2/5 où figure le texte support du sujet 

Répondre directement sur ce document que vous remettrez en totalité à la fin de l’épreuve sauf 

la page 2/5 que vous pouvez conserver. 

(Attention, aucun sujet supplémentaire ne sera remis). 

Des feuilles de brouillon sont à votre disposition 
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COMPÉTENCES DE LECTURE (12 POINTS) 
Répondez aux questions en faisant des phrases. 

1) Ce texte provient : (cochez la bonne réponse)  (1 point)

D’un roman  �

D’une journal �

D’un conte �

D’un dictionnaire �

2) De quand date cet article ?  (1 point)

…………………………………………………………………………………………………………… 

3) De quel évènement cet article parle t-il ? Quel est le thème de cet article ?  (1 point)

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4) Choisissez un autre titre qui correspond le mieux à cet article :  (1 point)
(cochez la bonne réponse)  

Barack Obama, futur président ? �

Sandy, un cyclone meurtrier. �

Sandy, une tempête très calme. �

Sandy, catastrophe nucléaire. �

5) Quelles conséquences a eu Sandy pour les habitants de New-York ?  (2 points)
Deux réponses sont demandées.  

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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6) Vrai ou faux ?   (3 points)

Vingt sept personnes ont trouvé la mort aux Etats-Unis  � Vrai - � Faux 

Le métro de New-York est inondé à cause de la fuite d’une canalisation. � Vrai - � Faux 

Barack Obama est le maire de la ville de New-York. � Vrai - � Faux 

7) A votre avis, que veut dire la phrase :  (1 point)
« New York présentait une image quasi fantomatique hier matin. ». 
(cochez la bonne réponse)  

Des fantômes ont été aperçus à New-York. �

La ville est presque déserte. �

De nombreuses personnes ont trouvé la mort. �

8) De la ligne 3 à 5, trouvez un synonyme du mot « cyclone ».  (1 point)

…………………………………………………………………………………………………………… 

9) A votre avis, pourquoi l’aéroport de New-York a-t-il été fermé (1 point)
pendant cette tempête 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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COMPÉTENCES D’ÉCRITURE (8 POINTS) 

Rédigez, en une dizaine de lignes minimum, le témoignage d’une personne qui a vécu la 
tempête Sandy. 

���� Respectez les consignes suivantes : 

- Je rédige en faisant des paragraphes 
- Je pense aux majuscules et à la ponctuation 
- Je soigne l’écriture et l’orthographe 
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………………………………………….…………………………………………………………………… 
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