
Le ______ Cumbre Vieja en éruption
Situé dans l’_______espagnole de La Palma dans les Canaries, le volcan est entré en
___________ ce dimanche 19 septembre à trois heures et quart.
___________ , avec une épaisse colonne de __________ et de __________ dans la zone de
Cabeza Vaca, des jets de ________ se sont _______ échappés du volcan.
Sous haute surveillance depuis une semaine, les autorités ont déjà déplacé les _________ à
mobilité réduite.
Plus de 200 membres des forces de l’ordres sont mobilisés ainsi qu’un __________.
La ___________ éruption de Cumbre Vieja avait eu lieu en 1971.

Trouve l'erreur d'information dans le texte:
 ____________________________________________________________________

Associe le vocabulaire du texte à l'image correspondante:
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1.La fumée et les cendres dévorent...
a. la montagne
b. la forêt
c. la colline

2.Il descend la colline: rapidement / lentement

3.Le volcan entre en éruption pour la première fois depuis...
a. 40 ans
b. 50 ans
c. 60 ans

4.La journaliste est près...
a. du cratère
b. des jets de lave

5.
a. Il y a eu des victimes
b. Il n’y a aucune victime

Écoute et choisis la bonne réponse d'après la vidéo :
FRANCE 24
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