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Français 

Correctif  

B1 : Lecture et compréhension de texte  

« Islande : un nuage de cendres perturbe le trafic aérien » 

Bonjour, voici un texte à lire (voir sur le site). Il s’agit d’un article de presse sur l’éruption d’un volcan qui a 

le nom  d'Eyjafjallajokull. La première chose à faire est de lire le texte en entier. Si tu en as besoin, trace 

une petite croix au crayon sous les mots que tu iras voir au dictionnaire par la suite. Quand tu as tout lu une 

fois, lis les questions ci-dessous. Tu auras ensuite besoin de retourner lire le texte afin d’y répondre 

sérieusement. N’hésite pas à la lire plusieurs fois, à utiliser des couleurs etc. si cela est plus facile pour toi. 

Réponds sur une feuille lignée sur laquelle tu auras noté le titre. Bon travail  

 A. Réponds aux questions suivantes, en t’aidant du document :  

1. De quoi parle ce texte ? Ce texte parle de l’éruption d’un volcan en Islande qui a eu des 

conséquences pendant plusieurs jours en Europe, notamment sur le trafic aérien.  

2. Par qui a-t-il été écrit ? Jacques Duplessy (le journaliste qui a signé l’article).  

3. Pourquoi cette éruption provoque une perturbation du trafic aérien ?  Car l’éruption a créé un 

nuage de cendres. Ce nuage de cendres a progressé dans le ciel et cela a perturbé la sécurité des 

vols.  

4. Quand ont commencé ces perturbations ? (Donne le jour, le mois et l’année.)  Les perturbations 

du trafic aérien ont commencé jeudi, le lendemain de l’éruption. C’est-à-dire le jeudi 15 avril 2010.  

5. Pourquoi certaines phrases de ce texte sont mises entre guillemets (« » ) ? Car il s’agit de 

paroles que le journaliste a reprises de quelqu’un d’autre. Soit d’experts comme Thorsteinn 

Jonsson ou Magnus Tumi Gudmunsson, ou bien d’autorités comme Eurocontrol par exemple.  

 

B. Coche la bonne réponse : 

1. Quand a eu lieu l’éruption volcanique ? 

     Le vendredi 16 avril 2010 

     Le mardi 11 septembre 2001 

     Le mercredi 14 avril 2010 

  2. Combien d’aéroports français sont concernés par ces risques de fermeture ?   

     Vingt-cinq 

     Dix  

     Cinq-mille  

3. Quand s’arrêteront ces perturbations ? 

     Dans un an 

     Dans deux à trois semaines 

    Dans huit à quinze jours 



4. En dehors de l’Islande, quel est le premier pays touché par le nuage de cendres?  

      Le Nord de l’Europe 

      La Norvège 

      La France  

5. Sur quel continent se situe-t-il ?  

      Europe 

      Océanie  

      Amérique  

 

C. Explique, en t’aidant du dictionnaire, les mots extraits du texte (attention au contexte !):  

Réintégrer : revenir dans un lieu. Réintégrer son domicile, c’est revenir chez soi. 

Une prévisionniste : c’est une personne qui fait des prévisions, qui prévoit, qui est chargé 

d’anticiper et de dire à l’avance ce qu’il va se passer. Une prévisionniste à l’institut 

météorologique est quelqu’un qui prédit les conditions météo par exemple. 

Evacuer : faire partir, vider. Des personnes évacuées sont des personnes à qui on demande de 

partir, souvent pour les protéger (des inondations par exemple).  

Une perturbation : il s’agit d’un évènement qui a des conséquences sur d’autres choses, qui 

influence d’autres choses. Par exemple, l’éruption du volcan perturbe le trafic des avions, il les 

empêche de voler comme d’habitude.  

Concerné : touché, impliqué. Si une partie de l’Allemagne est « concernée » par la perturbation, 

cela veut dire que l’éruption du volcan la touche elle aussi.  

Ouvrir le bal : il s’agit d’une expression. La personne qui ouvre le bal est la première à faire 

quelque chose. Quand on dit dans le texte que la Norvège ouvre la bal, cela veut dire que c’est la 

première qui prend des mesures pour assurer la sécurité du trafic aérien.  

 

D. Trouve un synonyme à chacun des mots suivants :  

Pagaille : désordre, chaos, confusion… 

Orientation : position, situation, exposition… 

Affecter : émouvoir, accabler, troubler… 

Gigantesque : colossal, démesuré, énorme… 

 

 

 



E. Trouve un antonyme (un contraire) aux expressions ou mots suivants :  

Enregistrer : effacer, négliger, oublier… 

Exceptionnel : banal, commun, familier… 

Se calmer : s’agiter, s’animer, s’emporter… 

Incertain : déterminé, décidé, défini… 

 


