
Complétez les mots manquants 

On en vient à ces découvertes ………………., étonnantes, qui se multiplient 
grâce à la sécheresse. 

Une ville ………………. ou encore les traces d'un dinosaure géant, depuis 
quelques mois aux quatre coins de la planète, des ………………., des restes, 
du passé refont surface dans les ………………., lacs et les rivières asséchés 
à cause de la terrible sècheresse qui s'est abattue sur la planète. 

Les ………………. de pas mesurent près de 50 cm, elles ont été retrouvées à 
la fin du mois d'aout au Texas, dans le lit asséché d'une rivière. Ce sont 
celles d'un acrocanthosaurus, l'un des plus grands dinosaures ………………. 
qui n’aient jamais existé. Les traces datent d'au moins 113 millions d'années. 
Moins spectaculaires, mais tout aussi effrayantes, ce sont les « pierres de la 
faim » qui ont été découvertes cet été, en République tchèque, en Allemagne, 
mais aussi en France. Visibles quand l’eau est très basse, ces ………………. 
ont été gravées il y a plusieurs centaines d’années pour alerter d’une famine 
à venir. 

Autres vestiges d'une période sombre, une vingtaine de bateaux allemands 
datant de la Seconde guerre mondiale ont également refait surface dans le 
Danube et sont désormais ………………. sur des bancs de sable. Au Pays de 
Galles, en Espagne, en Irak et en France, des villages immergés ont 
également refait surface. Quand en Chine, 3 statues bouddhistes vielles de 
600 ans ont été découvertes sur les ………………. du Yangtsé, qui enregistre 
lui aussi des niveaux alarmants. Autant de découvertes aussi ………………. 
qu'alarmantes. 

Source : RFI : le Journal en français facile du 03/09/2022 

www.FrancePodcasts.com Écouter l’actualité

DÉCOUVERTES INSOLITES GRÂCE À LA 
SÉCHERESSE



CORRIGÉ 

On en vient à ces découvertes insolites, étonnantes, qui se multiplient grâce 
à la sécheresse. 

Une ville enfouie ou encore les traces d'un dinosaure géant, depuis quelques 
mois aux quatre coins de la planète, des vestiges, des restes, du passé 
refont surface dans les fleuves, lacs et les rivières asséchés à cause de la 
terrible sècheresse qui s'est abattue sur la planète. 

Les empreintes de pas mesurent près de 50 cm, elles ont été retrouvées à la 
fin du mois d'aout au Texas, dans le lit asséché d'une rivière. Ce sont celles 
d'un acrocanthosaurus, l'un des plus grands dinosaures carnivores qui 
n’aient jamais existé. Les traces datent d'au moins 113 millions d'années. 
Moins spectaculaires, mais tout aussi effrayantes, ce sont les « pierres de la 
faim » qui ont été découvertes cet été, en République tchèque, en Allemagne, 
mais aussi en France. Visibles quand l’eau est très basse, ces roches ont 
été gravées il y a plusieurs centaines d’années pour alerter d’une famine à 
venir. 

Autres vestiges d'une période sombre, une vingtaine de bateaux allemands 
datant de la Seconde guerre mondiale ont également refait surface dans le 
Danube et sont désormais échoués sur des bancs de sable. Au Pays de 
Galles, en Espagne, en Irak et en France, des villages immergés ont 
également refait surface. Quand en Chine, 3 statues bouddhistes vielles de 
600 ans ont été découvertes sur les rives du Yangtsé, qui enregistre lui aussi 
des niveaux alarmants. Autant de découvertes aussi stupéfiantes 
qu’alarmantes. 
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