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 Activité 1 : écoutez le reportage et remettez les informations dans l’ordre d’écoute.  

n°… Une ville qui est le symbole du pétrole américain. 

n°… Les marchés financiers qui basculent dans une situation critique. 

n°… Les prix du pétrole qui s’effondrent et ses répercussions sur la communauté pétrolière. 

n°… L’économie mondiale qui est à l’arrêt. 

n°… Des milliards de litres de pétrole qui sont accumulés dans des cuves. 

n°… Les capacités de stockage qui sont proches de la saturation. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et corrigez les informations, si nécessaire.  

A. L’économie mondiale est arrêtée et les exportations sont au ralenti.  

B. Le prix du baril de pétrole est compris entre 0 et 1 dollar. 

C. Grâce à l’imagerie thermique, on peut analyser les données des cuves.  

D. La quasi-totalité du pétrole américain transite par les oléoducs de Cushing. 

E. Comme le carburant ne circule plus, le secteur automobile connaît une crise. 

F. Aux États-Unis, les capacités de stockage sont quasiment saturées. 

G. On craint un nouveau plongeon du cours du pétrole. 

 Activité 3 : écoutez le reportage et retrouvez les informations sur le pétrole à Cushing.  

Les réservoirs avant le COVID-19   __________________________________________________________  

Les réservoirs pendant le COVID-19   ________________________________________________________  

Le nombre exact de litres dans les réservoirs   _________________________________________________  

Le nombre de réservoirs   _________________________________________________________________  

La capacité des réservoirs   ________________________________________________________________  

Le projet en cours concernant les réservoirs   _________________________________________________  

 

 Activité 4 : complétez la présentation de la situation du pétrole aux États-Unis et dans 

le monde à l’aide de verbes issus du reportage.  

En dépit de la pandémie de COVID-19, la production de pétrole, elle, ne s’est pas arrêtée. Des milliards de 

litres de brut ____________ (= s’entasser) dans les cuves en acier et font ____________ (= renverser) les 

marchés financiers. La quasi-totalité du pétrole américain ____________ (= passer) dans les cuves de 

Cushing qui sont aujourd’hui entre 80 et 85 % de leur capacité. Le carburant ne ____________ plus (= ne 

plus se déplacer) et par conséquent, les prix ____________ (= chuter). La crise est mondiale puisque 

____________ (= garder) le pétrole devient de plus en plus difficile à cause de la quasi-saturation des 

cuves. Que peut-on faire ? 

 

 Activité 5 : vous faites partie du comité directeur d’une entreprise du secteur pétrolier 

et vous participez à une visioconférence avec d’autres acteurs du secteur. Vous 

échangez des idées pour faire baisser les stocks de pétrole.  

 ________________________________________________________________________________________  


