
La canicule à Paris et en France - Juin 2019

Vocabulaire 
Complétez les phrases suivantes avec les mots et expressions suivantes :  
la canicule, se bousculer, les urgences des hôpitaux, inciter à, les issues, au-delà, jeter un 
oeil, répertorier, la précarité, affronter, après coup, (être) au courant, à fond, supportable, 
sous la barre de  

1 - En France, si vous allez aux _______________________________________, on vous 
soignera quelque soit votre régime social.


2 - Les Sans Domicile Fixe (SDF) vivent dans la plus grande _____________________ .


3 - Peux-tu _____________________________________ sur ma lettre : je voudrais être 
certain de ne pas avoir fait de fautes de grammaire.


4 - Tout le monde était _____________________________ : tu es le seul à être surpris par 
cette annonce !


5 - Aujourd’hui l’équipe de foot des bleues doit _________________________ l’équipe 
américaine : que les meilleures gagnent !


6 - La _____________________ n’est jamais un bon signe concernant le taux de pollution 
des grandes villes… Bien au contraire : plus les températures sont élevées plus ce taux 
augmente !


7 - Il n’est pas ___________________________ de voir des enfants mendier dans la rue.


8 - En général, les fenêtres et les portes peuvent être utilisées comme des _____________ 
de secours.


9 - Lors des heures de pointes, on ____________________________ dans les rames et les 
couloirs du métro parisien.


10 - Depuis quelques années, le ministère français des affaires sociales et sanitaires 
____________________________ la population à manger 5 fruits et légumes par jour.


11 - Il faut savoir que très souvent les victimes de discrimination se sentent toujours 
_______________________________ coupables !


12 - Il est difficile de visiter le sud de l’Europe (Sud de la France, Italie, Grèce…) l’été car 
les températures ne sont pas très souvent ____________________________ des 30°C.


13 - Certains jeunes gens ne peuvent pas écouter la musique si elle n’est pas 
____________________. C’est ridicule et dangereux pour leurs tympans.


14 - Il serait intéressant de __________________ tous les sites offrant des ressources en 
Français Langue Étrangère, n’est-ce pas ?


15 - ________________ de 45°C, évoluer à l’extérieur devient très difficile, voir intenable.

#SoFrenchClass - 26 juin 2019


