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Ecoutez ce reportage sur les Jeux Paralympiques et répondez en
français aux questions suivantes.

Présentateur:

Pour les athlètes handicapés, gagner une médaille donne encore
plus de sens au mot exploit. Si l’on compare les Jeux Paralympiques
aux Jeux Olympiques, inutile de chercher une différence, il n’y en
a pas. En revanche, les athlètes ont la même volonté de gagner et
réagissent de la même façon à la défaite ou à la victoire.

Reporter:

Stéphane et Nicolas ont trois choses en commun : la passion du
tennis, un fauteuil roulant et maintenant une médaille d’or. Stéphane
Houdet, 46 ans, a perdu sa jambe après un accident de moto, mais
pas son amour pour le sport. À ses côtés, Nicolas Peifer, 25 ans,
amputé des deux jambes à l’âge de 4 ans. Ensemble, ils dominent les
Britanniques dans la finale du double et remportent la médaille d’or.
En escrime aussi, les Français sont gagnants. Robert Citerne et ses
deux co-équipiers sont heureux:

Participant:

Je suis sur un nuage. Franchement on savait que ça allait être
un match super dur, mais on a réussi à dominer les Chinois qui
sont traditionnellement les plus forts dans cette discipline. On est
maintenant champions par équipe. J’ai encore du mal à y croire.

Présentateur:

Si tous n’ont pas le même handicap, c’est la même passion qui les
guide jusqu’à la victoire. Pierre Fairbank, paraplégique depuis l’âge
de 9 ans, est arrivé à la deuxième place du 800 mètres fauteuil.
Médaille d’argent à 42 ans, grâce à la force de ses bras, un beau
succès.
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Reporter:

Dans la piscine olympique, Élodie Lorandi nage avec une partie de
la jambe paralysée sans jamais se décourager jusqu’à la médaille de
bronze. Quant à Marie-Amélie Le Fur, amputée de la jambe gauche
à 16 ans après un accident de scooter, elle remporte le bronze sur
le 200 mètres, après l’or pour le saut en longueur et le 400 mètres.
Bravo à tous nos athlètes.
© INA, 'Jeux paralympiques : une nuit d'exploits', France Télévisions, 16.09.2016
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Listen to this report on the introduction of new regulations
concerning the environment in France.
Answer the following questions in English.

Présentateur:

Attention! A partir du 1er juillet, il va falloir changer certaines
habitudes à cause de deux nouvelles lois. Elles concernent les sacs
distribués dans les magasins et les voitures de plus de vingt ans.

Reporter 1:

La mesure visant les sacs en plastique, qui devait entrer en vigueur
en début d’année, avait été repoussée. Ce 1er juillet, elle entre en
vigueur : les sacs en plastique à usage unique délivrés en caisse
seront interdits.

Présentateur:

La mesure s’applique à tous les commerces : supermarchés, mais
aussi pharmacies, boulangeries, stations-service, marchés couverts
ou en plein air. Certains commerçants se sont déjà adaptés à cette
nouvelle mesure.

Reporter 2:

Dans cette pharmacie, dès vendredi, les sacs en plastique seront
remplacés par des sachets biodégradables, mais beaucoup de clients
ont déjà adopté les bons réflexes.

Reporter 1:

Dans ce supermarché, depuis 2007, on ne trouve plus aux caisses
que des sacs réutilisables. Ceux-là resteront autorisés par la loi. En
revanche, les sacs en plastique en contact direct avec la nourriture
comme aux rayons fruits et légumes seront tolérés pendant encore
six mois. Mais au 1er janvier 2017, ils seront interdits là aussi.

Présentateur:

Autre interdiction, à Paris cette fois : la circulation des véhicules les
plus polluants, dont les voitures enregistrées avant 1997 et les motos
d’avant 1999. La règle sera valable en semaine, de 8 heures à 20
heures, au centre de Paris.
La mesure touchera quelque 10 000 véhicules, voitures et motos, sur
les quelque 600 000 qui circulent chaque jour dans Paris.

Reporter 2:

Les automobilistes devront obtenir un certificat qualité de l’air, un
timbre de couleur indiquant le niveau d’émission de leur véhicule.
Ils devront ensuite coller ce certificat sur leur pare-brise.
Les véhicules les plus anciens – voitures immatriculées avant le 31
décembre 1996 – ne pourront pas obtenir ce certificat. La ville de
Paris s’appuie sur ce système afin de lutter contre la pollution de
l’air.
© INA, 'L'environment, des vendredi, fin: les sacs plastiques', France TV, 03.06.16

This is the end of the recording.
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