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Transcription
Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans ce deuxième podcast de l’Actu tout en français, je vais vous parler du 

problème des criquets en Afrique de l’est. 

Tout d’abord, qu’est-ce que c’est un criquet ? C’est un insecte qu’on trouve dans le jardin, il n’est pas 

dangereux quand il est tout seul. Regardez l’image, c’est ça un criquet.

En Afrique de l’Est, depuis décembre 2019, il y a un nuage de millions de criquets qui se déplace, et leur 

nombre augmente tous les jours. Les criquets sont capables de parcourir entre 100 et 150km par jour, et 

mangent les récoltes des agriculteurs. Ils sont capables de manger l’équivalent de leur propre poids 

chaque jour. On a un exemple, donné par un article du site francetvinfo : en Somalie on a calculé qu’en 24 

heures, les criquets ont mangé la même quantité de nourriture que 35000 personnes.

C’est donc un problème assez grave  : les criquets mangent trop de récoltes, et la nourriture qui reste n’est

pas suffisante pour que les populations mangent correctement. 

On va parler plus précisément de la situation en Ouganda. L’Ouganda est un pays de l’Afrique de l’Est. 

Depuis quelques jours, l’armée ougandaise essaye de combattre les criquets. Ça se passe la nuit, parce 

que les criquets sont actifs seulement le jour, quand il y a du soleil. La nuit, ils dorment, donc l’armée 

ougandaise lance des opérations à ce moment-là. Ils utilisent des pesticides, qu’ils arrosent sur les zones 

agricoles où dorment les criquets.

L’utilisation des pesticides pose un problème, parce que le type de pesticide utilisé est très toxique. Donc, 

le risque est la contamination des récoltes. Mais pour l’instant, à court terme, c’est la seule solution qui a 

été trouvée pour ralentir la catastrophe et essayer de faire diminuer le nombre de criquets rapidement. 

C’est la fin de ce podcast, vous pouvez retrouver dans la description les sources utilisées ainsi que la 

transcription. n’oubliez pas d’aller sur le site toutenfrancais.tv pour faire des exercices de compréhension. 

À la semaine prochaine pour un nouveau podcast ! 

Sources
Courrier International : https://www.courrierinternational.com/article/reportage-en-ouganda-le-general-en-guerre-
contre-les-criquets 

Francetvinfo https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/societe-africaine/la-pire-invasion-de-criquets-pelerins-en-

afrique-de-l-est-depuis-25-ans_3789257.html 
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Exercices de compréhension orale – A2

1- Pour mieux comprendre les mots du podcast : associez chaque terme à sa définition

la récolte – la contamination – des pesticides – un criquet – combattre – à court terme – se déplacer 

 

C'est un insecte qu'on peut trouver dans le jardin : 

C'est un verbe qui désigne une action contre un adversaire :

Ce sont des produits chimiques qu'on utilise contre les insectes :

Ce sont les légumes, les fruits ou les céréales que les agriculteurs prennent dans leurs terres :

C'est un verbe qui indique un mouvement d'un point A à un point b :

C'est une expression utilisée pour parler de l'avenir très proche :

C'est la conséquence de l'utilisation de produits toxiques non contrôlée : 

2- Répondez aux questions

-Dans le nuage de criquets qui se déplace, il y a combien de criquets ?

 □ des millions

 une centaine□

 des milliers□

-Chaque jour, les criquets peuvent se déplacer sur quelle distance ?

 □ entre 50 et 500 km

 entre 100 et 150 km□

 entre 50 et 100 km□

-Quel est le problème avec ces criquets ?

 □ Ils attaquent les humains

 Ils font trop de bruit□

 Ils mangent trop□

-En 24 heures, les criquets peuvent manger l'équivalent de...

 □ 35 000 personnes

 37 000 personnes□

 15 000 personnes□

-En Ouganda, qui essaye de combattre les criquets ?

 □ Les habitants de la région

 L’armée (les militaires)□

 Les policiers□


