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Transcription

Bonjour à tous, et bienvenue dans ce sixième podcast de l’actu tout en français. Aujourd’hui je vais vous 

parler de l’augmentation de la vente d’armes aux États-Unis à cause du coronavirus.

Depuis le début du confinement dans certains pays d’Europe contre l’épidémie, on a vu beaucoup de gens 

se dépêcher d’aller faire des courses, des grandes courses. C’est pour cela que dans quelques 

supermarchés, il n’y a plus de papier toilette, de pâtes, etc. Les gens ont peur et souhaitent avoir assez de 

produits chez eux. 

Aux États-Unis, il y a un phénomène différent. En effet, depuis lundi il y a des longues files d’attente 

devant les magasins d’armes à feu, en particulier en Californie et dans les États de New York, et de 

Washington. Les ventes d’armes ont donc beaucoup augmenté, et chaque jour de nouvelles personnes 

veulent en acheter. 

Pourquoi de nombreux Américains achètent-ils des armes ? Le magazine Time explique plusieurs raisons. 

La première, c’est que les citoyens américains ont eu peur dans les supermarchés, il y avait un vrai chaos 

dans les magasins alimentaires. Certaines personnes sentent donc qu’elles ont besoin de se protéger, et 

de protéger leur famille. C’est pour ça qu’ils veulent une arme à feu. Une personne interrogée explique : 

« C’est effrayant. C’est la première fois que je ressens le besoin de m’armer pour me protéger ».

Une autre raison est que les gouvernements de certains États américains vont peut-être bientôt interdire 

la vente d’armes. Les gens qui ont besoin d’avoir une arme chez eux pensent qu’il faut alors en acheter une

très rapidement, avant l’interdiction. 

C’est tout pour aujourd’hui, je vous remercie d’avoir écouté ce podcast. Vous pouvez regarder la 

transcription de l’audio dans la description. N’oubliez pas d’aller faire les exercices de compréhension sur 

le site toutenfracais.tv . À mardi prochain pour un nouveau podcast !

Sources
BFMTV https://www.bfmtv.com/international/coronavirus-aux-etats-unis-les-americains-font-la-
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LA Times (en anglais) https://www.latimes.com/world-nation/story/2020-03-15/coronavirus-

pandemic-gun-sales-surge-us-california 
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Exercices de compréhension orale – A2

1- Pour comprendre les mots du podcast, essayez de trouver leur signification en plaçant les mots 

dans la bonne phrase :

se protéger – interdire – le confinement – se dépêcher – ressentir – une file d’attente – armes à feu – le chaos

-Quand on n'a pas beaucoup de temps, quand on est en retard, il faut                                                                       

-Quand il y a un danger, quand il y a une maladie, il faut faire attention, il faut                                                       

-À cause du Coronavirus, les gouvernement ont demandé                                                            des habitants 

chez eux.

-C'est un verbe qui indique que quelque chose n'est pas autorisé :                                                           

-Ce sont des objets dangereux qu'on utilise pour tuer ou se défendre : des                                                           

-Quand les gens sont debout et attendent leur tour, c'est                                                           

-C'est le contraire de l'ordre, c'est                                                           

-C'est l'action d'avoir un sentiment :                                                            

2- Répondez aux questions

-En Europe et aux États-Unis, à cause de l'épidémie,

les gens ont peur de...

 □ ne pas avoir suffisamment de nourriture

 la fermeture des magasins□

 avoir trop de papier toilette□

-Aux États-Unis, les gens attendent devant...

 □ les magasins de légumes

 les bâtiments administratifs□

 les magasins d’armes à feu□

-Dans quels États américains il y a des files 

d'attente pour acheter une arme ? 3 réponses 

 □ dans l’État de Washington

 en Californie□

 en Floride□

 au Nevada□

 à New York□

-Pourquoi les Américains ont peur, et achètent des 

armes à feu ? 2 raisons 

 □ Parce qu’ils peuvent vendre les armes à feu à bon prix

 Parce qu’ils ont peur de mourir dans un supermarché□

 Parce qu’ils veulent tuer leurs voisins□

 Parce qu’ils ont peur du chaos social et veulent se □

protéger

 Parce que certains États vont interdire d’acheter des □

armes à feu


