
 

 

 

milliards de passagers. 
Normal que dans le lot, 
des gens tombent ma-
lades en vol. 
 
Les agents de bord ont 
beau être formés en se-
courisme et en réanima-
tion cardiorespiratoire, 
quand un incident sur-
vient à haute altitude, ils 
doivent parfois faire appel 
à un médecin. 
 
Parce qu'il n'y a pas tou-
jours un docteur dans 
l'avion, les grands trans-
porteurs aériens appellent  
alors un service médical 
au sol. 

Qu'est-ce qui se passe 
quand un passager 
tombe malade en plein 
vol? Si tous les appareils 
ont une trousse médicale, 
rien n'assure qu'un méde-
cin soit monté à bord. 
 
«Il y a peut-être une di-
zaine d'articles dedans, 
explique Christiane Ras-
pa, directrice des services 
en vol chez Air Transat. 
Dans la nôtre, il y a une 
quinzaine de médica-
ments. Notre trousse a 
grossi au fil des ans, en 
fonction des besoins.» 
 
Chez Air Canada, on as-
sure également que la 

trousse est «très com-
plète» et qu'elle permet 
de donner des premiers 
soins avancés. En 2011, 
l'industrie aérienne du 
monde a vu défiler 2,7 

L'Australie envisage 
d'autoriser la chasse aux 
crocodiles marins pen-
dant des safaris payants. 
Le projet avait déjà été 
proposé mais il n’a ja-
mais abouti en raison de 
l'opposition des associa-
tions de protection des 
animaux. 
Le gouvernement austra-
lien avait abandonné ce 
projet il y a quelques an-
nées, mais il a changé 
d’idée en raison de l'aug-
mentation de la popula-
tion de ces animaux. 
Ces chasses seraient 
organisées sous forme 

de safaris payants, une 
activité qui pourrait favo-
riser le tourisme, selon 
les autorités locales de 
cette région. 
Le projet évoque pour les 
deux premières années 
un quota de 50 reptiles 
pour les chasseurs. 
Le secrétaire à l'Environ-
nement Karl Hampton, a 
rappelé que des safaris 
étaient organisés pour 
contrôler la population de 
buffles et de cochons 
sauvages. 
Les crocodiles marins, 
appelés «salties» en 
Australie, vivent dans les 
marais et les rivières du 

nord du pays, et tolèrent 
aussi bien l'eau salée 
que l'eau douce. Leur 
poids peut atteindre une 
tonne, ce qui en fait le 
plus gros reptile vivant. 

2,7 milliards de passagers 

prennent l’avion chaque 

année et parfois, des pas-

sagers tombent malades. 
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Pékin en Chine a devan-
cé Paris dans le classe-
ment. Le coût de la vie 
dans la capitale chinoise 
a beaucoup augmenté. 
Pékin a grimpé de 28 
places dans le classe-
ment. 
Au niveau des villes fran-
çaises, Paris est suivie 
de Strasbourg (64e au 
classement mondial), 
Marseille (66e), Lyon 
(76e) et Toulouse (81e). 
En Europe, les villes les 
plus chères se situent 
surtout en Norvège et en 

Suisse. Oslo figure au 
rang de seconde ville la 
plus chère du monde, 
donc au premier au ni-
veau européen. Elle est 
suivie de Stavanger 
(Norvège, 5e au classe-
ment mondial), Genève 
(7e), Zurich (9e) et Berne 
(10e). 
 
Cette enquête est réali-
sée à partir d'un panier 
moyen, composé de 
biens de consommation 
et services communé-
ment consommés par les 

La Chine devrait comp-
ter plus de 230 aéro-
ports d'ici à la fin 2015, 
date à laquelle les com-
pagnies auraient une 
flotte de 4 700 avions. 
 
Le Conseiller d'Etat 
chargé du Développe-
ment économique, Ma 
Kai, a déclaré que le 
marché chinois du 
transport aérien avait 

Les compagnies aé-
riennes chinoises vont 
acheter en moyenne 
300 appareils par an 
sur la période 2011 à 
2015. 
 
La Chine compte cons-
truire 70 aéroports au 
cours des prochaines 
années et augmenter 
les capacités de 100 
autres. 

«le plus gros potentiel 
de croissance au 

 

Air Canada parmi les 10 compagnies les plus sécuritairesAir Canada parmi les 10 compagnies les plus sécuritaires  

Tokyo demeure n°1 des 
villes les plus chères au 
monde, selon un classe-
ment, publié le 22 juin 
par l'ECA International. 
En Europe, Paris main-
tient sa place de on-
zième ville au coût de la 
vie le plus élevé, mais 
perd treize places au 
classement mondial (34e  
rang), devancé par de 
nombreuses villes asia-
tiques.  
Oslo occupe la première 
place des villes les plus 
coûteuses en Europe. 

Air Canada, Air France-
KLM, AMR Corporation 
(American Airlines et 
American Eagles), Del-
ta Airlines, International 
Airlines Group (British 
Airways, Iberia), Luf-
thansa, Qantas, South-
west Airlines, United 
Airlines et US Airways. 
 
Air Canada et Qantas 
font leur entrée dans ce 
top 10 élaboré selon 
une méthode originale. 

ATRA a en effet sélec-
tionné 15 critères contri-
buant à un profil géné-
ral de sécurité. 
D’habitude, la plupart 
des classements pour 
la sécurité reposent sur 
un seul critère: le 
nombre d’accidents.  
 
Cette approche est très 
limitée car le taux d'ac-
cidents dans l'aviation 
commerciale est extrê-
mement faible et ne 

habitants. L'étude com-
pare le niveau des prix 
dans plus de 400 villes 
et lieux du monde. 
   

Japan Airlines et Conti-
nental Airlines sont pre-
mière et deuxième dans 
le classement des dix 
compagnies aériennes 
les plus sûres au 
monde, établie par 
l'agence de notation 
suisse de transport aé-
rien ATRA. 
Basée à Genève, 
l’agence a publié mardi 
son classement des dix 
meilleurs compagnies 
par ordre alphabétique: 

permet pas d'obtenir un 
vrai portrait de la sécuri-
té des compagnies.  

monde». 
 
«Depuis 2005, le sec-
teur enregistre une 
croissance annuelle de 
17,5%», a-t-il dit. 
 
En 2011, la Chine avait 
2 888 avions de ligne 
en opération et le sec-
teur employait 1,2 mil-
lion de personnes. 

Air Canada est sur la liste 

des 10 compagnies aé-

riennes les plus sécuri-

taires. 

La Chine compte cons-

truire 70 aéroports au 

cours des prochaines 

années  
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1re partie                                       NOM :_________________ 

 

 

 

1. S’il n’y a pas de médecin à bord d’un avion, qu’utilise-t-on pour soigner les 

gens? 
 

 _______________________________________________________________ 
 

 

2. Nommez ce qui se trouve dans la trousse de Air Transat ? 

 

 _______________________________________________________________ 
 

 

3. Pourquoi veut-on autoriser la chasse aux crocodiles marins? 
 

 _______________________________________________________________ 
 

 

4. Combien de crocodiles pourront être chassés par personne?  
 

 ______________________________________________________________ 
 

 

5.  Quel est  l’autre nom qui désigne les crocodiles marins?  

 ______________________________________________________________ 
 

 

6.  Nommez la onzième ville la plus chère? 
 

___________________________       
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_________________________         _________________________ 

 

 

7.  De combien de rangs a grimpé Tokyo au classement ? 

______________________________________________________________ 

 
       

8.   Dans quels pays d’Europe se situent les villes les plus chères? 

 _______________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________ 

 

9.  Sur quel seul critère étaient basés la plupart des classements de 
compagnie aérienne? 

 

 ____________________________________________________________ 
 

 

10.  Pourquoi cette façon de faire est très limitée? 
 
 _______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

  11.  Combien d’aéroports la Chine veut-elle construire d’ici 2015? 
 

 ____________________             
 
 
  12. Quelle est la principale caractéristique du marché chinois du transport 

aérien? 

 

 _______________________________________________________________ 
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13.  Découvrez les mots cachés:  

 

 PGAARSES      ___________ TAAICPLE           ___________    

 UORSSET        ___________ AROPOTER       ___________ 

 EOCIURMESS   ___________ ANTIAVIO     ___________ 

 FRISAAS    ___________ RNMEETVOUENG    ___________ 

 REOEEPUN ___________      RPLIETE     ___________ 
 

/10 
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2e partie                                          NOM :_________________ 

 

 

14. À partir du texte «… …», donnez malade en avion
 
 - Un adjectif qualificatif :  _______________________ 
 

- Un nom propre:   _______________________ 
 
  - Un verbe du 3e groupe :   _______________________ 
 
 
15. Dans le texte « … », trouvez un mot qui désigne Des crocodiles marins 

une mesure de poids 
 ____________________ 
 

 
16. Parmi les trois articles de la page 2, trouvez un antonyme pour les mots 
 suivants : 
 

 Abordable  __________________         Illimitée     __________________ 
  

 Les moins  ________________         Diminuer   __________________ 
 

 Dernière __________________         Congédiait __________________ 
 

17.  Dans la phrase :  
«Leur poids peut atteindre une tonne,…»  Trouvez: 
 

- Le sujet   ___________________  

- Le verbe  ___________________ 

- Le complément direct ___________________ 
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18.  Parmi les textes de la page 1, trouvez un mot de même famille que 
 

 Passage         _________________   Protecteur  _________________ 
 

 Fonctionnel    _________________   Vie    _________________ 
 

 Transport       _________________   Doucement   ________________ 

 

19. À l’aide du texte « … », La Chine va construire 70 aéroports
trouvez un synonyme pour les mots suivants : 

 

 Bâtir   ___________________        Augmentation __________________ 
  

 Ajouter ___________________        Engageait  _________________ 

 

20. Dans le texte « …»,  trouvez un Air Canada parmi les 10 compagnies 

verbe du 1er groupe qui est conjugué à la 3e personne du singulier de 
l’indicatif passé-composé. 

 ___________________ 
 

 

21. D’après le texte « », Tokyo est la ville la plus chère au monde

réécrivez le terme suivant en lettres : 81e. 
 

Réponse : ___________________________                                                               
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1re partie (corrigé) 1 point par réponse 
 

1. S’il n’y a pas de médecin à bord d’un avion, qu’utilise-t-on pour soigner les 

gens? 

La trousse médicale, les agents de bord qualifiés, un appel au service au sol 

Accepter une des trois réponses 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

2. Nommez ce qui se trouve dans la trousse de Air Transat? 

Une quinzaine de médicaments 
 

3. Pourquoi veut-on autoriser la chasse aux crocodiles marins? 

En raison de l'augmentation de la population de ces animaux 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

4. Combien de crocodiles pourront être chassés par personne?  
 

Un quota de cinquante a été fixé 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 

  

5.  Quel est  l’autre nom qui désigne les crocodiles marins?  

 Les salties 

Accepter uniquement cette réponse 
 

6. Nommez la onzième ville la plus chère? 

 Paris 

 

7.  De combien de rangs a grimpé Tokyo au classement ? 

Elle a grimpé de 28 rangs 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente  

                    L’L’L’L’Écho    PPPPédago   spécial VOYAGE 2012 



Frédéric Dénommée     Conseiller pédagogique                    CS des Hautes-Rivières                                     denommeeF@csdhr.qc.ca 

 

8.  Dans quels pays d’Europe se situent les villes les plus chères? 
En Norvège et en Suisse 

 
 

9.  Sur quel seul critère étaient basés la plupart des classements de 
compagnie aérienne? 
Le nombre d’accidents 

 

 

10.  Pourquoi cette façon de faire est très limitée? 
Le taux d'accidents dans l'aviation commerciale est extrêmement faible et ne 
permet pas d'obtenir un vrai portrait de la sécurité des compagnies 
 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

11.  Combien d’aéroports la Chine veut-elle construire d’ici 2015? 

 70 
 
 

12. Quelle est la principale caractéristique du marché chinois du transport 

aérien? 

 Il a le plus gros potentiel de croissance au monde 
 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 

/15 

13.  Découvre les mots cachés:  

 

 PGAARSES      PASSAGER TAAICPLE         CAPITALE     

 UORSSET        TROUSSE  AROPOTER      AEROPORT 

 EOCIURMESS    SECOURISME ANTIAVIO    AVIATION 

 FRISAAS   SAFARIS  RNMEETVOUENG   GOUVERNEMENT 

 REOEEPUN         EUROPEEN      RPLIETE    REPTILE 
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2e partie (corrigé) 1 point par réponse 
     

14. À partir du texte «… …», donnez malade en avion
 
 - Un adjectif qualificatif :   
 

- Un nom propre:    
 
  - Un verbe du 3e groupe :    
Accepter toute réponse pertinente 

 
15. Dans le texte « … », trouvez un mot qui désigne Des crocodiles marins 

une mesure de poids 
 Une tonne  

  

16. Parmi les trois articles de la page 2, trouvez un antonyme pour les mots 
 suivants : 

Abordable  chère, coûteuse  Illimitée       limitée 
  

 Les moins   les plus   Diminuer   augmenter 
 

 Dernière  première   Congédiait         employait 
 

 

17.  Dans la phrase :  
«Leur poids peut atteindre une tonne,…»  Trouvez: 

- Le sujet   leur poids  

- Le verbe  peut atteindre 

- le complément direct  une tonne   
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18.  Parmi les textes de la page 2, trouvez un mot de même famille que 
 

 Passage     passager    Protecteur    protection  
 

 Fonctionnel fonction    Vie     vivant, vivent 
 

 Transport  transporteurs   Doucement  douce  

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 

 

19. À l’aide du texte « … », La Chine va construire 70 aéroports 
trouvez un synonyme pour les mots suivants : 

 

 Bâtir   construire           Augmentation  croissance 

 Ajouter  augmenter    Engageait      employait 

Accepter toute réponse pertinente ou équivalente 
 

20. Dans le texte «  …»,  trouvez Air Canada parmi les 10 compagnies

un verbe du 1er groupe qui est conjugué à la 3e personne du singulier de 

l’indicatif passé-composé. 

Accepter une des deux réponses suivantes : a publié,  a sélectionné 

 

21. D’après le texte « », Tokyo est la ville la plus chère au monde

réécrivez le terme suivant en lettres : 81e. 
 

quatre-vingt-unième 

 

 

                                           

 

TOTAL :____ /25 
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