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Le nord de la France n’a pas de chance 
 

 Le mois dernier a été particulièrement éprouvant pour les habitants de Lille et des 

environs. En l’espace de trois jours, il a plu l’équivalent de ce qu’il pleut d’habitude en un 

mois et de nombreuses rivières sont sorties de leur lit, inondant la campagne et forçant les 

habitants de certains villages à quitter leur domicile pour se réfugier chez leurs proches ou 

dans des gymnases prévus à cet effet. Et malheureusement, ce sont souvent les mêmes 

personnes qui avaient déjà été touchées par les inondations de 2014 et qui venaient à peine de 

terminer les travaux dans leurs maisons. Beaucoup sont complètement découragés et parlent 

de déménager.  

Cette semaine, les choses n’ont fait qu’empirer puisqu’il a neigé abondamment et que 

les températures sont tombées à moins sept degrés à certains endroits dans le département du 

Nord. Il semble que la neige ait pris les automobilistes par surprise et comme ils n’étaient pas 

équipés et qu’on n’avait pas encore mis de sel, même sur les autoroutes, des centaines de 

conducteurs sont restés coincés et ont dû passer la nuit dans leur voiture. Les gens étaient 

furieux que les autorités n’aient pas pris plus de mesures de prévention.  

Il y a eu de nombreux accidents de la route mais les piétons ont aussi été les victimes 

de l’épaisse couche de glace qui s’est rapidement formée sur les trottoirs. Les hôpitaux ont 

annoncé un record de patients qui, ayant glissé et étant tombés dans la rue, se sont cassé ou 

fracturé une jambe ou un bras. On a recommandé aux habitants d’éviter de prendre la voiture 

et même de ne pas sortir de chez eux si possible jusqu’à ce que les routes soient déblayées.  

Les enfants, quant à eux, étaient ravis parce que beaucoup d’écoles dans la région ont 

été fermées. Les bus de ramassage ne pouvant circuler, ils ont passé des jours entiers à faire 

des bonhommes de neige ou des batailles de boules de neige dans un paysage féerique.  Les 

intempéries ont au moins profité à quelqu’un ! 

  



Section A         (14 marks) 

Answer the following questions in English, based on what you read in the text. 

1. When did the weather start being a problem for the region around Lille? (1) 

 

2. What had already happened in the same region in 2014? (1) 

___________________________________________________________________________ 

3. What are the affected inhabitants tempted to do? (1) 

___________________________________________________________________________ 

4. How have things become worse this week? (1) 

____________________________________________________________________ 

5. Why did hundreds of drivers have to spend the night in their cars? (2) 

• _____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

6. Why were these people furious with the authorities? (1) 

___________________________________________________________________________ 

7. Apart from the drivers, who else has had accidents because of the ice? (1) 

___________________________________________________________________________ 

8. How did they break a limb? (1) 

___________________________________________________________________________ 

9. What have the inhabitants been advised to do? (2) 

• ____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 



10. Why were the children delighted? (1) 

 

11. How did they spend their days of freedom? (2) 

• ____________________________________________________________________ 

• _____________________________________________________________________ 

 

Section B          (4 marks) 

Tick the correct answer (the words are underlined in the text). 

1. éprouvant means: 

a) exhilarating   

b) trying 

c) moving 

 

2. coincés means: 

a) stuck  

b) injured   

c) angry 

 

3. jusqu’à ce que means: 

a) if  

b) until  

c) in order to  

 

4. féerique means: 

a) surprising  

b) disfigured 

c) magical  

 

 

 



Section C           (7 marks) 

Translate the following sentences (in bold in the text) into English: 

 

«En l’espace de trois jours, il a plu l’équivalent de ce qu’il pleut d’habitude en un mois et de 

nombreuses rivières sont sorties de leur lit, inondant la campagne et forçant les habitants de 

certains villages à quitter leur domicile pour se réfugier chez leurs proches.» 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 


