Comment se préparer à un tremblement de terre
Avant

Section 1
Fill the gaps with the commands from the
box below

Préparez la maison







__________ solidement le chauffe-eau, la cuisinière et la laveuse
__________ solidement les miroirs et les autres objets accrochés au mur
Placez les lits loin des fenêtres. (loin = far)
Gardez les articles inflammables loin des sources de chaleur.
__________ une trousse d’ urgence
__________ des fournitures (eau, aliments) pour trois à cinq jours

Pendant
Si vous êtes à l'intérieur…
 __________ à l’ intérieur.
 Mettez-vous sous une table. (sous = under)
 __________ votre tête et votre visage. (tête = head)
Si vous êtes à l'extérieur…
 __________ à l’ extérieur loin des fenêtres et des maisons.

(loin = far)

Si vous êtes dans un véhicule…
 Arrêtez le véhicule. (arrêtez = stop)
 _______________ la route.
 __________ dans votre véhicule.

Après





Aidez les blessés (aidez = help) (les blessés = the injured)
__________ le téléphone, à moins d'avoir à signaler une extrême urgence.
Vérifiez si votre maison a subi des dommages structurels. (vérifiez = check)
N'allumez pas d'allumettes à moins d'être certain qu'il n'y a ni fuite de gaz. (allumette =
match)




__________ la radio pour connaître les instructions des responsables des services
d'urgence.
__________ votre véhicule, sauf en cas d'extrême urgence.

Vocabulary
La chauffe-eau – the immersion tank (water heater)
accroché = attached
le mur = the wall
loin = far
une trousse = a case
sous = under
arrêter = to stop
votre = your
aider = to help
les blessés = the injured
à moins de = unless
une fuite de gaz = a gas leak
une allumette = a match
sauf = except

Écoutez
Attachez
N'utilisez pas
N'utilisez pas
Préparez
Préparez
Fixez
Ne bloquez pas
Restez
Restez
Restez
Protégez

F

Section 2 - Vrai ou faux?
You must decide if the following statements are true or false according to the text, NOT your own
view!
True
False
a Before an earthquake you must fix down the water tank, the oven and the
fridge.
b Attach mirrors firmly to the wall
c

Place beds near windows

d

Prepare supplies for a week.

e

If you are outside, you must take cover inside.

f

Get under a table.

g

Protect your head

h

If you are outside, stay outside away from windows

i

If you are driving, drive home.

j

Do not block the road

k

After an earthquake, phone all your friends.

l

Check whether your home has suffered any damage.

m

Light matches to check for gas.

n

Listen to music on the radio.

o

Do not use your car, unless in an emergency

Section 3
Each of the following commands contains an error in the French. The errors are underlined.
Explain what the error is and correct it.
1. Préparez le maison.
______________________________________________________________________________
2. Préparez une trousse de urgence
______________________________________________________________________________
3. Préparez des fourniture pour trois à cinq jour_
______________________________________________________________________________
4. Metter-vous sous une table.
______________________________________________________________________________
5. Ne utilisez pas le téléphone.
______________________________________________________________________________
6. Écoutez le radio.
______________________________________________________________________________
7. N' utilisez ___ votre véhicule.
______________________________________________________________________________

