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COMPRÉHENSION ORALE
Lisez les questions, puis écoutez deux fois la chronique de

Franceinfo pour y répondre.
http://bit.ly/3DrwQTU

1.Quelle heure est-il sur « l'Horloge de l’Apocalypse » ?.......................................

2.Que mesure cette horloge ? ......................................................................................
................................................................................................................................................

3. Quand a-t-elle été imaginée ? .................................................................................

4. Qui est à l’origine de cette création ? ....................................................................
................................................................................................................................................

5. Qu’est-ce qui est pris en compte pour calculer l’heure de cette horloge ?
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

6. Comment l’heure affichée par l’horloge apocalyptique a-t-elle changé
par rapport à l’année dernière ? .................................................................................
................................................................................................................................................

7. Quelle heure l’horloge annonçait-elle après la Seconde Guerre
mondiale ? .........................................................................................................................

8. En quelle année l’horloge a-t-elle reculé ? ..........................................................

9. Pourquoi l’horloge a-t-elle avancé cette année ? .............................................
................................................................................................................................................

C’est bientôt la fin - B2

une activité « voyage »

une activité « aventure »
une activité « travail »

une activité « créativité »

une activité « gastronomie »

une activité « sport »

une activité « nature et animaux »

une activité « cinéma »

une activité « transport »

une activité « couple et relations »

une activité « culture »

une activité « apprentissage »

une activité « mode et apparence »

PRODUCTION ORALE
Imaginez que les scientifiques ont réussi à déterminer avec une

certitude absolue la date de la fin du monde. Celle-ci aura lieu
précisément dans six mois ! Qu’allez-vous faire ?
Dans un premier temps, imaginez des activités pour chaque catégorie ci-
après. Ne vous répétez pas ! Ensuite, consultez la liste des propositions
sur la page suivante et choisissez trois activités complémentaires. À
chaque fois, expliquez oralement votre choix.

ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE
Répondez librement.

- Aimez-vous lire des livres ou regarder des films qui prévoient la fin du
monde ? Expliquez.
- Selon vous, quelles activités humaines ont le plus d’influence sur l’état de
la planète ?

http://bit.ly/3DrwQTU
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C’est bientôt la fin - B2

Faire du parapente

Se faire tatouer

Faire le buzz (sur
YouTube ou TikTok)

Fouler le raisin
pour en faire du vin

Explorer une forêt
équatorienne

Assister à un
grand festival

international du
film

Voir un spectacle
du Cirque du

Soleil

Voir un grand
prix de Formule 1

Apprendre
à jongler

Ne manger que
cru pendant

toute une journée

Faire une séance
de relooking

Passer un week-
end sur un yacht

Courir un semi-
marathon

Aller quelque part
en hélicoptère

Faire un puzzle
de 10000 pièces

Apprendre
à faire des
claquettes

Adopter
un animal

Recréer une
photo d’enfance

Visiter une
ville fantôme

Aller à l’aéroport
et choisir une
destination au
hasard sur le

tableau de départ

Voir une
aurore boréale

Composer une
chanson

Participer à
un bal masqué

Célébrer une fête
locale à l’étranger

PRODUCTION ORALE

EXERCICE DE VOCABULAIRE
Quels adjectifs peuvent décrire les catastrophes et d’autres

situations horribles ? Remplacez les adjectifs en caractère gras par
ceux proposés ci-dessous. Accordez-les au féminin ou au pluriel, si
nécessaire.

lugubre — effroyable — inouï — inéluctable — irrémédiable —
inconcevable — imminent — épouvantable

1. Difficile de garder le moral quand les médias retransmettent en continu
des images de catastrophes terrifiantes. = .............................................................

2. Il faut développer des systèmes d’alertes et des procédures à appliquer
en cas d’une menace immédiate. = ..............................................................................

3. Selon notre équipe d’experts, la fin du monde est inévitable = .....................
................................................................................................................................................

4. J’évite de regarder des films qui présentent des scènesmacabres de la
fin du monde. = .................................................................................................................

5. La cataclysme qui s’est abattu sur le nord du pays était d’une violence
incroyable. = ......................................................................................................................

6. On dit que le Soleil s’éteindra un jour. C’est pour moi inimaginable ! = .......
................................................................................................................................................

7. Pour un biologiste comme moi, observer l’extinction des espèces
naturelles est tout simplement insupportable, infernal ! = .................................
................................................................................................................................................

8. À mon avis, nous avons commis une erreur irréparable. On ne peut plus
rien y faire. = ......................................................................................................................
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C’est bientôt la fin - B2

COMPRÉHENSION ORALE
Lisez les questions, puis écoutez deux fois la chronique de

Franceinfo pour y répondre.
http://bit.ly/3DrwQTU

1.Quelle heure est-il sur « l'Horloge de l’Apocalypse » ? 23 h 58 min 30 sec.

(ou : minuit moins quatre-vingt-dix secondes)

2.Que mesure cette horloge ? Le temps qu'il nous reste avant la grande

catastrophe.

3. Quand a-t-elle été imaginée ? En 1947.

4. Qui est à l’origine de cette création ? Un groupe d’experts et de

scientifiques créé par Albert Einstein.

5. Qu’est-ce qui est pris en compte pour calculer l’heure de cette horloge ?

Les guerres, les catastrophes naturelles ou les avancées technologiques.

6. Comment l’heure affichée par l’horloge apocalyptique a-t-elle changé

par rapport à l’année dernière ? On a avancé de 10 secondes.

7. Quelle heure l’horloge annonçait-elle après la Seconde Guerre

mondiale ? 23 h 53.

8. En quelle année l’horloge a-t-elle reculé ? En 1991.

9. Pourquoi l’horloge a-t-elle avancé cette année ? À cause de la crise

climatique, la désinformation, la guerre en Ukraine et le risque de conflit

nucléaire.

EXERCICE DE VOCABULAIRE
Quels adjectifs peuvent décrire les catastrophes et d’autres

situations horribles ? Remplacez les adjectifs en caractère gras par
ceux proposés ci-dessous. Accordez-les au féminin ou au pluriel, si
nécessaire.

lugubre — effroyable — inouï — inéluctable — irrémédiable —
inconcevable — imminent — épouvantable

1. Difficile de garder le moral quand les médias retransmettent en continu

des images de catastrophes terrifiantes. = effroyables

2. Il faut développer des systèmes d’alertes et des procédures à appliquer

en cas d’une menace immédiate. = imminente

3. Selon notre équipe d’experts, la fin du monde est inévitable = inéluctable

4. J’évite de regarder des films qui présentent des scènesmacabres de la

fin du monde. = lugubres

5. La cataclysme qui s’est abattu sur le nord du pays était d’une violence

incroyable. = inouïe

6. On dit que le Soleil s’éteindra un jour. C’est pour moi inimaginable ! =

inconcevable

7. Pour un biologiste comme moi, observer l’extinction des espèces

naturelles est tout simplement insupportable, infernal ! = épouvantable

8. À mon avis, nous avons commis une erreur irréparable. On ne peut plus

rien y faire. = irrémédiable

http://bit.ly/3DrwQTU

