
Complétez les mots manquants 

La France, toujours en proie à plusieurs incendies.  

Le plus important se situe en Gironde et dans les Landes dans le secteur de 
Landiras, c’est dans le sud-ouest de la France. Plus de 7 400 hectares de 
forêt sont partis en ………………. . 10 000 personnes ont dû être évacuées. 
Notre envoyé spécial Grégory Genevrier est sur place. Et l’ambiance est très 
particulière.   

L'ambiance, ici, est un petit peu apocalyptique. Il faut vous imaginer un ciel 
entièrement gris, couvert par une épaisse fumée orangée. Il y a aussi une 
très forte odeur de brûlé, et ces ………………. qui volent un petit peu partout 
dans l'air. Et puis, il fait chaud, très chaud, 40° ici à Hostens, au centre de 
commandement. Autour de l'incendie, les routes sont totalement bloquées ou 
alors quasiment vides. Dans les ………………. évacuées, tous les volets sont 
fermés, la vie s'est arrêtée. 

Les ………………. qui défilent dans leur camion sont fatigués. « On n'en peut 
plus, mais on n'abandonnera pas », me disait l'un d'entre eux tout à l'heure. 
Au sol et dans les airs, ils mènent un ………………. acharné. Pour l'instant, le 
………………. a quelque peu ralenti, c'est la bonne nouvelle pour les 
personnes évacuées et installées dans plusieurs gymnases répartis aux 
alentours. Ils se disent ………………., mais tente de garder le moral. « Je n'ai 
plus rien sur moi, plus rien du tout, alors la seule chose que je peux faire c'est 
de garder le sourire », confie Nathalie dans le gymnase de la commune de 
Salles. La ………………., ici, ne désemplit pas. De nombreux ………………. 
viennent leur apporter de quoi boire, de quoi manger, mais aussi de quoi 
passer le temps. « Ici, au moins, on tisse des liens », m'a raconté Thierry, un 
………………. de Belin-Béliet. En tout cas, le combat continue. Les pompiers 
allemands viennent tout juste d'arriver en renfort, ici, à Hostens, de quoi 
donner de l'espoir face à ce feu qui n'arrête pas de progresser.   
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CORRIGÉ 

La France, toujours en proie à plusieurs incendies.  

Le plus important se situe en Gironde et dans les Landes dans le secteur de 
Landiras, c’est dans le sud-ouest de la France. Plus de 7 400 hectares de 
forêt sont partis en fumée. 10 000 personnes ont dû être évacuées. Notre 
envoyé spécial Grégory Genevrier est sur place. Et l’ambiance est très 
particulière.   

L'ambiance, ici, est un petit peu apocalyptique. Il faut vous imaginer un ciel 
entièrement gris, couvert par une épaisse fumée orangée. Il y a aussi une 
très forte odeur de brûlé, et ces cendres qui volent un petit peu partout dans 
l'air. Et puis, il fait chaud, très chaud, 40° ici à Hostens, au centre de 
commandement. Autour de l'incendie, les routes sont totalement bloquées ou 
alors quasiment vides. Dans les communes évacuées, tous les volets sont 
fermés, la vie s'est arrêtée. 

Les pompiers qui défilent dans leur camion sont fatigués. « On n'en peut 
plus, mais on n'abandonnera pas », me disait l'un d'entre eux tout à l'heure. 
Au sol et dans les airs, ils mènent un combat acharné. Pour l'instant, le feu a 
quelque peu ralenti, c'est la bonne nouvelle pour les personnes évacuées et 
installées dans plusieurs gymnases répartis aux alentours. Ils se disent 
inquiets, mais tente de garder le moral. « Je n'ai plus rien sur moi, plus rien 
du tout, alors la seule chose que je peux faire c'est de garder le sourire », 
confie Nathalie dans le gymnase de la commune de Salles. La solidarité, ici, 
ne désemplit pas. De nombreux bénévoles viennent leur apporter de quoi 
boire, de quoi manger, mais aussi de quoi passer le temps. « Ici, au moins, 
on tisse des liens », m'a raconté Thierry, un évacué de Belin-Béliet. En tout 
cas, le combat continue. Les pompiers allemands viennent tout juste d'arriver 
en renfort, ici, à Hostens, de quoi donner de l'espoir face à ce feu qui n'arrête 
pas de progresser.   
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