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Assignatura/Asignatura: Francès/Francés 
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Instruccions: Llegiu el text amb deteniment dues voltes com a mínim sense l’ajuda del diccionari, i a 
continuació  responeu en francès a les 4 preguntes en el full de respostes. Disposeu d’una hora per a 
fer-ho. En la primera pregunta és important que eviteu la reproducció literal de l’original. 
 
Instrucciones: Lea con detenimiento, al menos dos veces y sin ayuda del diccionario, el texto y conteste, 
a continuación, en francés a las 4 preguntas en la hoja de respuestas. Dispone para ello de una hora. En 
la primera pregunta es importante que evite la reproducción literal del original.  

 

Les "héros de Fukushima" combattent dans l'anonymat 

La grave irradiation de trois ouvriers  dans la centrale nucléaire de Fukushima nous rappelle, une 
nouvelle fois,  le travail sans relâche de ces hommes qui risquent leur vie pour éviter une catastrophe. 
Depuis que le tsunami a mis hors d'usage les circuits de refroidissement de la centrale,  ouvriers et 
ingénieurs tentent de refroidir les combustibles et d'éviter que les coeurs des réacteurs n'entrent en 
fusion. 

D'abord surnommés les "cinquante de Fukushima", ils sont aujourd'hui plus de 700 à travailler à 
l'intérieur d'une zone interdite à toute autre personne, s'exposant à des niveaux dangereux de 
radioactivité. Célébrés pour leur courage sur les sites sociaux ou par les médias étrangers, ils ont aussi 
gagné une  grande admiration  au Japon. 

Les quelques photographies prises à l'intérieur de la centrale et diffusées par les autorités japonaises 
permettent de mieux réaliser dans quelles conditions ils travaillent. On y voit des silhouettes 
indistinctes opérant dans une quasi-obscurité pour rétablir l'alimentation électrique et les systèmes 
de refroidissement.  

"Vous êtes tous de vrais samouraïs et vous combattez avec l'énergie du désespoir pour votre pays et pour 
votre peuple. Merci à vous", commente un autre admirateur sur une des pages qui leur sont consacrées 
sur  Facebook. 

La plupart des ouvriers et ingénieurs n'ont pas le temps de rentrer chez eux et, à  ce jour, la seule 
apparition publique de ces "héros" a été une conférence de presse. L'épouse de l'un d'eux explique 
qu'elle n'a pas revu son mari depuis le tremblement de terre et le séisme du 11 mars, et qu'elle n'a pu 
lui parler que brièvement à quelques reprises. 

Pour les observateurs étrangers, l´absence d´éloges chaleureux au Japon pour le travail qu´ils 
accomplissent est source d´interrogation mais, par contre,  le sociologue Takashi Miyajima, enseignant 
à l'Université de Hosei,  y voit en partie un effet de la culture nipponne, qui privilégie le groupe au 
détriment de l'individu. La société japonaise, ajoute-t-il, réserve généralement ses lauriers à une 
équipe tout entière, et seulement lorsque sa mission a été menée à bien. 

D´après http://www.lexpress.fr/actualités/monde/ 

 

http://www.lexpress.fr/actualités/monde/les


1) COMPRÉHENSION GLOBALE. Répondez en français aux questions suivantes et justifiez vos 

réponses (2 points) : 

a) Qu´est-ce que l´auteur veut communiquer aux lecteurs de l´article ?  

b) Quelle est la mission essentielle de ces héros ? 

 

2) VRAI ou FAUX. D’après le texte, écrivez (Vrai ou Faux) la bonne réponse (2 points) : 

 
a) La centrale de Fukushima ressemble à une bombe à retardement..………….Vrai/Faux  

b) Tout le monde a abandonné le site…………………………………………………….…...Vrai /Faux 

c) Ces héros jouent avec leur vie pour en sauver d´autres………… …………..……Vrai/Faux  

d) Après le travail, ils rentrent tous les soirs à la maison………………………..……Vrai/Faux 

 

3) CHOIX MULTIPLE. Parmi les quatre énoncés ci-dessous, écrivez la lettre (a, b, c, d) des 2 

énoncés qui correspondent à ce qui vous paraît le plus en accord avec le texte. (2 points) : 

a) Sur le web aussi, le dévouement de ces travailleurs suscite l´émotion. 

b) Aujourd’hui ils ne sont plus que cinquante.  

c) L´hommage n´est pas unanime. 

d) Les travailleurs de Fukushima sont des héros anonymes de XXIème siècle. 

 

4) LEXIQUE (4 points) 

a) Trouvez dans le texte un synonyme pour chacun des mots ou expressions suivantes  

(2 points) : 

 

1.- Celui qui se distingue par un courage extraordinaire : ………………………………………………………….. 

2.- Faire baisser la température :………………………………………………………………………………………………. 

 

b) D’après le texte, écrivez les équivalences qui, à votre avis, correspondent au sens des 

mots ou des expressions suivantes (2 points) : 

 
1. Relâche: (paragraphe 1) : 

- Pause, détente, repos. 

- Reprise, continuité. 

2. Hors d´usage  (paragraphe 1) 

- Qui peut être utilisé dehors.  

- Qui ne peut plus fonctionner.  

3. Surnommés (paragraphe 2) : 

- Désignés par un surnom. 

- Nommés deux fois.        

4. Menée à bien (paragraphe 6) :  

- Irréalisable. 

- Exécutée. 


