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Compréhension orale à partir de vidéo 

« Noyés dans un verre d’eau » 

Reportage-documentaire de France 24 - Niveau B1/B2 

 

 

 

 

 

 

Vous allez écouter 2 fois le reportage de France 24, pour répondre aux questions ci-dessous. Pour 

vous aider, Lisez bien les questions tout d’abord et  prenez des notes dès la première écoute.  

 

Consigne : Réponds aux questions, en cochant la bonne réponse, ou en rédigeant des réponses 

complètes avec tes propres mots.  

Bangkok 

1. Il s’agit d’un : 

- Court-métrage 

- Reportage 

- Journal télévisé 

2. Quel est le thème commun aux trois parties de l’émission ?  

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

3. Il y a plus d’un siècle, à Paris, la Seine :  

- Etait aussi calme et docile qu’aujourd’hui  

- Inondait la ville de temps en temps 

- Avait des crues prévisibles.  
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4. Si l’on ne fait rien, Bangkok pourrait disparaître en :  

- 2021   

- 2031 

- 2041 

5. Comment appelait-t-on Bangkok autrefois, et comment la nomme-t-on aujourd’hui ?  

……………………………………………………….. 

……………………………………………………….. 

6. De combien de cm s’enfonce la ville chaque année ?  

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

7. Au début du XXème siècle, il y avait :  

- 250 000 habitants 

- 350 000 habitants 

- 450 000 habitants 

8. Qu’est-ce qu’une mégapole ? Réponds avec tes propres mots 

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

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

9. Que fait la mer au sud de la ville de Bangkok ?  

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

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

10. Combien de moines sont encore dans le temple isolé ?  

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

11. Combien d’habitants ont quitté la petite ville du bord de mer ?  

- Un tiers des habitants 

- La moitié des habitants 

- Deux tiers des habitants 

12. Pourquoi le gouvernement ne fait-il rien ?  

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

13. Quelles sont les trois raisons évoquées, qui expliquent l’avancée de la mer dans les terres ?  

- …………………………………………………. 

- …………………………………………………. 

- …………………………………………………. 

 

Singapour 

1. Quel est le pourcentage que le gouvernement de Singapour souhaite assurer, en termes 

d’approvisionnement en eau en 2060 ?  

- 30 % 

- 40% 

- 100% 

2. Quel pays voisin avait l’habitude de fournir en eau Singapour ?  

…………………………………………… 
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3. Quelle surface fait le bassin près du barrage ?  

……………………………………………….. 

Que représente ce bassin par rapport à la surface de la ville-Etat ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Le premier procédé utilisé est : 

- La désalinisation de l’eau 

- Le recyclage des eaux usées 

- La filtration de l’eau 

5. A Quel type d’usines n’ont-ils pas eu accès ?  

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

Seine et Garonne 

1. Combien de stations d’épuration nettoie la Seine ?  

- 3 

- 4 

- 5 

2. On trouve des médicaments dans la Seine  

- Vrai 

- Faux 

3. Qu’utilise-t-ton pour éliminer les résidus chimiques de la Garonne ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Ce procédé est-il utilisé à l’échelle nationale ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Qui sont les trois organismes qui suivent de près ce projet ?  

- ……………………………………………… 

- ……………………………………………… 

- ……………………………………………… 

6. Combien d’espèces de poissons trouve-t-on dans la Seine de nos jours ?  

- 3 

- 23 

- 32 

 

 

 

 

 

 


