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 La tempe te du sie cle n’aura pas lieu 

Niveau : B1  

 

Objectifs :  

o Utiliser le subjonctif  

o Donner des conseils  

o Lire et comprendre un article de journal  

o Parler d’une catastrophe naturelle  

O Donner son opinion et la justifier  

 

Avant l’activité.  

Vous êtes maire de New-York, quels conseils donnez-vous aux citoyens à l’approche d’une 

tempête de neige ?  

 

Il faut que  

C’est nécessaire que  

Je crains que  

C’est utile que  

Il est important que  

Je redoute que  

Il vaut mieux que  

Je souhaite que  

 
Selon les niveaux et l’aisance de vos apprenants avec le subjonctif, vous pouvez les contraindre à utiliser les 

expressions ci-dessous. Vous pouvez aussi les découper et leur faire tirer au sort. Sinon, vous pouvez les laisser libre 

de trouver ces expressions de conseil par eux-mêmes.  
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Activité : Lisez le texte suivant et répondez aux questions de compréhension.  

A NEW YORK, LA "TEMPETE HISTORIQUE" TOURNE AU FLOP: "JE 

SUIS SORTIE NORMALEMENT"  

Par Benoist Fechner publié le 27/01/2015 à 20:05, mis à jour le 28/01/2015 à 10:06- L’express  

 

New York tournait au ralenti ce mardi, en dépit d'une tempête de neige nettement 

moins grave que redoutée. Les autorités sont désormais sur la défensive pour avoir 

pris la décision extrême d'arrêter tous les transports durant la nuit.  

 

Ce devait être la "tempête du siècle", "historique", "the blizzard of 2015", un épisode neigeux "potentiellement 

mortel"... Au final, les New-Yorkais se sont réveillés ce mardi avec un modeste manteau neigeux, vite rongé par le sel 

de la chaussée et un jour "off" bienvenu pour aller faire de la luge à Central Park. Bref, un flop monumental, au point 

de mettre le nouveau maire de la ville Bill de Blasio et les autorités locales en léger porte-à-faux tandis que les New-

Yorkais hésitent entre ironie et compréhension.  

"Mieux vaut prévenir que guérir"  

"La tempête n'a pas été aussi grave que l'avaient prédit les météorologistes", s'est défendu le gouverneur de l'Etat de 

New York Andrew Cuomo, annonçant dans la matinée la levée de toutes les interdictions de circuler qui avaient pris 

effet à compter de minuit dans la nuit de lundi à mardi. Lors d'une conférence de presse, il a invoqué le principe de 

précaution pour justifier la décision d'interdire la circulation et les transports en commun lundi soir. Il avait en outre fait 

fermer les ponts et tunnels d'accès à Manhattan ainsi que la majeure partie des établissements ,publics de la ville.  

"Mieux vaut prévenir que guérir", a déclaré dans le même registre le maire de New York Bill de Blasio, qui avait 

affirmé la veille que la tempête pourrait être l'une des plus importantes de l'histoire de la ville. "Nous avions un 

consensus chez les météorologistes, que nous aurions facilement 60 cm de neige", a-t-il expliqué sur CNN.  

Toutefois, 95% des vols étaient encore supprimés à l'aéroport new-yorkais de LaGuardia ce mardi, 93% à Newark et 

81% à l'aéroport international John F. Kennedy. Et la plupart des magasins et restaurants du centre étaient fermés, 

les passants se faisant rares sur les trottoirs enneigés de la plus grande ville américaine. Dans la matinée, la gare de 

Grand Central par laquelle transitent chaque jour des millions de voyageurs, était quasi déserte. Sans doute 

davantage à cause des mesures de précaution prises la veille qu'en raison des intempéries. (…)  
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Activité de compréhension  

1- Comment les météorologistes ont-ils qualifié l’intempérie qui devait s’abattre sur New-York ?  

Ils l’ont qualifiée de « tempête du siècle », de « Blizzard 2015 », « potentiellement mortel ».  

 

2- Finalement, quelle a été l’ampleur de l’épisode neigeux ?  

Presque nulle. Un épisode neigeux « normal » pour cette période de l’année à New-York.  

 

3- Quelles mesures avait prises le maire de New-York ?  

L’interdiction de circuler pour les particuliers et les transports en commun. 

 

4- Comment s’est justifié le maire face aux mesures prises ?  

« mieux vaut prévenir que guérir », principe de précaution.  

 

5- Pourquoi peut-on dire que New-York ressemblait à une « ville fantôme » ?  

Parce que les zones de transports en commun étaient désertes tout comme les trottoirs de la ville.  

 

Conversation :  

- Pourquoi le maire de New-York a-t-il pris ces mesures ?  

- A-t-il eu raison d’invoquer le « principe de précaution » ? Pourquoi ?  

- Quelles peuvent être les conséquences de paralyser une ville pour une catastrophe qui n’a pas lieu ? (crédibilité, 

économie, etc) 


