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Exercice 1 : De quoi parle-t-on dans cet extrait ? 
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous 
entendez. 

Dans ce journal, on évoque : 

l’accident nucléaire de Tchernobyl. 

l’accident nucléaire de Fukushima. 

la construction d’une nouvelle centrale nucléaire. 

la construction d’un nouveau sarcophage. 

On entend : 

les propos d’un militant écologiste. 

l’intervention d’un ingénieur. 

Exercice 2 : Qu’apprend-on dans ce journal ? Sélectionnez dans la 
liste en fonction de ce que vous entendez. 

La communauté internationale débloque ________ millions d'euros [...] 

 150 

 505 

 550 

[...] pour ___________ la  construction d'un nouveau sarcophage à 
Tchernobyl. 

 suspendre 

 financer 

 célèbrer 

Ce don survient à quelques jours du _______ anniversaire de la plus grande 
catastrophe nucléaire de tous les temps. 

 20e 

 25e 

 35e 

 



Ce sarcophage est en fait une espèce d'énorme _________ […] 

 bulle 

 maison 

 boîte 

[...] dans laquelle est enfermé le _________ détruit. 

 réacteur 

 générateur 

 refroidisseur 

Exercice 3 : Les conditions de construction du premier sarcophage. 
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous 
entendez. 

Le sarcophage actuel de Tchernobyl a été construit : 

à la hâte. 

dans l’indifférence. 

dans des conditions exceptionnelles. 

en un jour seulement. 

Les conditions d’intervention autour des ruines radioactives : 

étaient facilitées par des instruments modernes. 

étaient extrêmement difficiles. 

ont nécessité la protection de la NASA. 

ne permettaient pas une présence humaine prolongée. 

Les ouvriers étaient : 

chronométrés en fonction du lieu de leur intervention. 

surveillés par des équipes de la NASA. 

protégés par des combinaisons en néoprène. 

Exercice 4 : Après la construction du premier sarcophage. Cochez 
les bonnes réponses en fonction de ce que vous entendez. 

L’ingénieur de l’Institut de sûreté nucléaire explique que : 

les finitions n’étaient pas parfaites. 

le sarcophage a dû être reconstruit quatre fois. 

les ouvriers des autres pays ont refusé d’intervenir. 

la construction s’est fissurée. 



un deuxième réacteur a été détruit. 

la structure risque de s’effondrer. 

Exercice 5 : Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de 
ce que vous entendez. 

Après la destruction du réacteur de la centrale de Tchernobyl, son contenu 
est resté protégé par un coffre de sécurité. 

Vrai Faux 

Pour construire le sarcophage autour du réacteur, certains ouvriers devaient 
intervenir en très peu de temps. 

Vrai Faux 

Le sarcophage construit il y a 25 ans a très bien résisté aux conditions 
climatiques. 

Vrai Faux 

C’est seulement la partie nord de la structure qui menace de s’effondrer. 

Vrai Faux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CORRIGÉ 

 

Exercice 1: 

De quoi parle-t-on dans cet extrait ? Cochez la ou les bonne(s) 
réponse(s) en fonction de ce que vous entendez. 

Dans ce journal, on évoque: l’accident nucléaire de Tchernobyl /la 
construction d’un nouveau sarcophage. 
On entend: l’intervention d’un ingénieur. 
  

Exercice 2:  

Qu’apprend-on dans ce journal ? Sélectionnez dans la liste en 
fonction de ce que vous entendez. 

La communauté internationale débloque 550 millions d'euros [...] 
... 
[...] pour financer la construction d'un nouveau sarcophage à Tchernobyl. 
... 
Ce don survient à quelques jours du 25e anniversaire de la plus grande 
catastrophe nucléaire de tous les temps. 
... 
Ce sarcophage est en fait une espèce d'énorme boîte [...] 
... 
[...] dans laquelle est enfermé le réacteur détruit. 
... 
  

Exercice 3:  

Les conditions de construction du premier sarcophage. Cochez la ou 
les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous entendez. 

 Le sarcophage actuel de Tchernobyl a été construit: à la hâte/ dans des 
conditions exceptionnelles. 
Les conditions d’intervention autour des ruines radioactives: 
étaient extrêmement difficiles / ne permettaient pas une présence humaine 
prolongée. 
Les ouvriers étaient: chronométrés en fonction du lieu de leur intervention. 
  

Exercice 4 :  

Après la construction du premier sarcophage. Cochez les bonnes 
réponses en fonction de ce que vous entendez. 

L’ingénieur de l’Institut de sûreté nucléaire explique que: les finitions 
n’étaient pas parfaites /la construction s’est fissurée / la structure risque de 
s’effondrer. 



 Exercice 5 :  

Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous 
entendez. 

 Après la destruction du réacteur de la centrale de Tchernobyl, son contenu 
est resté protégé par un coffre de sécurité. Faux 
 
Pour construire le sarcophage autour du réacteur, certains ouvriers devaient 
intervenir en très peu de temps. Vrai 
 
Le sarcophage construit il y a 25 ans a très bien résisté aux conditions 
climatiques. Faux 
 
C’est seulement la partie nord de la structure qui menace de s’effondrer. 
Faux 
  

TRANSCRIPTION 

Anne Soedtmont : 
En Ukraine, à Kiev la communauté internationale débloque 550 millions d'euros 
pour financer la construction d'un nouveau sarcophage à Tchernobyl. 

Sylvie Berruet : 
Et ce don survient à quelques jours seulement du 25e anniversaire de la plus 
grande catastrophe nucléaire de tous les temps. Ce sarcophage est en fait une 
espèce d'énorme boîte dans laquelle est enfermé le réacteur détruit de Tchernobyl.  
Explications de Michel Chouha, il est ingénieur à l'Institut de radioprotection et de 
sûreté nucléaire. 

Michel Chouha : 
Le sarcophage qui recouvre actuellement le réacteur détruit de Tchernobyl, comme 
vous le savez, a été construit à la hâte, dans des conditions exceptionnelles. Il y 
avait un réacteur nucléaire détruit, et son contenu mis à l’air libre. 

De ce fait, les conditions d’intervention autour des ruines radioactives étaient 
extrêmement difficiles et cet environnement, qu’on peut comparer à un petit enfer, 
ne permettait pas une présence humaine prolongée. Les ouvriers étaient 
chronométrés en fonction du lieu de leur intervention et certains ne disposaient 
guère de plus de deux ou trois minutes pour accomplir leur tâche.  

Dans de telles conditions, on peut bien comprendre que les finitions de l’ouvrage ne 
pouvaient pas être parfaites. Très vite, des fissures sont apparues dans la 
structure. En plus, au bout de dix ans à peu près, sous l’effet des agressions 
climatiques, les conditions du sarcophage n’ont cessé de s’aggraver. Et, en fin de 
compte, c’est la stabilité de l’ensemble de l’ouvrage qui commençait à montrer des 
signes de faiblesses avec un risque d’effondrement. 

Sylvie Berruet : 
Michel Chouha qui répondait aux questions de Benoît de Solminihac. 

 


