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Transcription
Bonjour à tous ! Aujourd’hui dans L’actu tout en français, je vous parle de la fin du confinement dans la ville

de Wuhan, en Chine. 

Wuhan était la première ville de Chine à être placé en quarantaine. C’était le 23 janvier dernier, pendant 

la période des vacances du nouvel an chinois. Les autorités chinoises ont d’abord décidé d’arrêter tous les 

transports, en particulier les trains et les avions, avant de demander à tous les habitants de rester chez eux

et de ne quitter la ville sous aucun prétexte.

Après plus de 70 jours de quarantaine, la ville s’est ouverte dans la nuit du mardi 7 au mercredi 8 avril. Il y a

11 millions d’habitants à Wuhan, et pendant cette période il y avait également des voyageurs bloqués dans

cette ville. C’est pour ça que, à minuit, beaucoup de voitures et d’autocars ont passé les péages de la ville. 

L’aéroport de Wuhan est également ouvert, comme les gares qui relient la ville au reste de la Chine. 

Les voyageurs qui veulent quitter la ville doivent passer un contrôle de température, et montrer sur leur 

smartphone un code QR vert. On obtient ce code avec une application officielle sur smartphone, pour 

justifier qu’on n’a pas le virus du Covid 19 et qu’on n’habite pas dans un quartier à risque.

Avant de décider d’ouvrir la ville, les autorités chinoises ont attendu que le risque de contagion diminue : 

d’après les statistiques officielles, seulement trois nouveaux cas de Coronavirus ont été signalés à Wuhan 

pendant les trois dernières semaines.

Même si la ville est sortie de la quarantaine, les autorités de Wuhan insistent sur les mesures de 

précaution à suivre : il faut continuer à limiter les déplacements pour empêcher le virus de se propager 

une deuxième fois. Les écoles sont toujours fermées, mais les entreprises peuvent reprendre leurs 

activités. 

Voilà pour aujourd’hui ! Merci d’avoir écouté ce podcast de L’actu tout en français. Vous trouverez la 

transcription et les sources dans la description. N’oubliez pas de faire les exerices de compréhension orale 

sur le site toutenfrancais.tv . À la semaine prochaine pour un nouveau podcast !
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Exercices de compréhension orale – A2

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

la bonne phrase :

mesures de précaution – reliées – placée en quarantaine – contagion – empêcher – un péage – sous aucun prétexte

-  C’est un verbe qui signifie qu’on veut arrêter ou limiter quelque chose :                                                           

- Quand une maladie circule facilement, il y a un risque de                                            d’une personne à l’autre.

- Pour limiter l’épidémie de Coronavirus, il faut respecter les                                                             indiquées par 

les gouvernements.

- Quand deux villes ont une route entre elles, on dit qu’elles sont                                                     par la route.

- C’est un lieu situé sur la route, on s’y arrête pour payer et utiliser cette route :                                                 .

- Quand une personne est isolée et ne peut pas sortir de chez elle à cause des risques d’une maladie, on dit

qu’elle est                                                            .

- C’est une expression pour dire qu’il n’y a aucune raison pour faire une exception :                                            .

Répondez aux questions

1- Vrai ou faux ? Wuhan était la première ville de 

Chine sous quarantaine.

 □ Vrai   Faux□

2- Quand a commencé la quarantaine de Wuhan ?

 □ Le 23 janvier

  Le 3 février□

  Le 13 janvier□

3- Combien de jours environ a duré la quarantaine 

de Wuhan ?

 □ Moins de 60

  Plus de 60□

  Plus de 70□

4- Il y a combien d’habitants à Wuhan ?

 □ 11 000

  110 000□

  11 000 000□

5- Vrai ou faux ? Les gares et l’aéroport de Wuhan 

sont ouverts maintenant.

 □ Vrai   Faux□

6- Qu’est-ce qu’il faut faire pour avoir l’autorisation 

de quitter la ville de Wuhan ?

 □ Compléter une attestation sur smartphone

  Faire un test de Covid-19 à l’hôpital□

  Montrer un QR code vert sur une application □

spécifique

7- Sélectionnez les informations exactes :

 □ Les gens ne peuvent pas se déplacer en groupes de plus

de 5 personnes

  La semaine dernière, il y a eu 30 morts à Wuhan□

  Les entreprises peuvent reprendre leurs activités□

  Les écoles sont toujours fermées□


