
Irma: le plus puissant des ouragans 

Mercredi, 6 septembre, l’ouragan Irma a balayé les îles françaises de Saint-Martin et Saint-

Barthélemy, en faisant de nombreux dégâts. Il n’y a jamais eu d’ouragan plus puissant qu’Irma. 

 

L’ouragan Irma entre l’océan Atlantique et la mer des Caraïbes. Il a balayé les îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. 

Les îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, situées entre l'océan Atlantique et la mer des 

Caraïbes, ont été les plus touchées par l'ouragan Irma, un ouragan d'une puissance inégalée qui s'est 

formé dans l'océan Atlantique, la semaine dernière. Parmi les habitants de l'île de Saint-Martin, dans 

la partie française de l'île (le sud de l'île fait partie des Pays-Bas), il y a eu des victimes. Il y a 12 morts 

mais ce chiffre pourrait encore augmenter. 

De très nombreux bâtiments, pas assez solides, n'ont pas pu résister aux vents très violents, qui ont 

atteint jusqu'à 300 km/h. Les toits des maisons se sont envolés, les bateaux se sont retrouvés 

échoués sur les plages. Les secours essaient de dégager toutes les personnes encore bloquées sous 

des décombres et de retrouver les personnes disparues. 

Mais des pilleurs profitent des dégâts pour voler dans les supermarchés ou s'introduire dans les 

luxueuses villas de ces îles aux plages paradisiaques, qui attirent des touristes du monde entier. 

Il était très difficile de prendre des nouvelles des habitants, car les lignes de téléphone et l'électricité 

ont été coupées à cause des fortes pluies et des vents violents. Heureusement, les secours 

s’organisent et des réparations sont en train d'être réalisées en attendant la visite du président 

Emmanuel Macron, même s'il faudra du temps pour que la situation redevienne normale. 

 



L'ouragan Irma ne s'est pas arrêté aux îles françaises de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Samedi, il 

a continué sa route vers la République dominicaine,  Haïti, l'île de Cuba puis vers la Floride, au sud-

est des États-Unis. 

 

L'aide arrive sur place 

Après le passage de l'ouragan Irma, très vite, les secours sont arrivés sur place. Des renforts ont été 

envoyés depuis la France métropolitaine. 60 militaires, 60 pompiers, 18 personnes de la Croix-Rouge 

et 20 médecins ont pris l'avion depuis Paris, mercredi soir. Ils ont emporté avec eux 6 tonnes de 

matériel, comme des pompes pour aspirer l'eau et des bâches pour protéger les bâtiments et 

reconstruire les toits. 

Petit à petit, les secours ont pu atteindre les îles les plus touchées : des pompiers et des secouristes 

sont arrivés sur place, mais aussi des gendarmes pour sécuriser les lieux. 

La priorité est de donner de l'eau à tous les habitants qui n'ont plus d'eau potable chez eux. Plus d'un 

million de litres d'eau sont en train d'être distribués à la population, avec de la nourriture et des 

médicaments d'urgence. Et il faudra des mois pour reconstruire tout ce qui a été détruit dans cette 

région. 

 

Un ouragan très puissant 

Au départ, l'ouragan Irma n'était qu'une tempête. Il a ensuite atteint la catégorie 5 sur l'échelle de 

Saffir-Simpson, qui mesure la force des ouragans. C'est le niveau le plus élevé. Irma est considéré 

comme l'un des ouragans les plus puissants de tout l'Atlantique depuis 2005. Mais l'ouragan a perdu 

de sa puissance ce week-end, Irma était hier classé catégorie 1. 

Les Antilles, îles situées entre l'océan Atlantique et la mer des Caraïbes, sont très souvent touchées 

par des ouragans, surtout à cette période de l'année. Dans le nord de l'Atlantique, la période où se 

forment les ouragans va du 1er juin au 30 novembre. On est donc en plein milieu de la saison des 

ouragans. 

La semaine dernière, le Texas, un État des États-Unis, a été touché par un ouragan très violent, 

appelé Harvey. Alors que l'ouragan Irma poursuit sa course, un nouvel ouragan, nommé Jose, est en 

train de se former au-dessus de l'océan Atlantique. Un autre, appelé Katia, se dirige vers le Mexique. 

 

Trouve les synonymes de ces expressions 

 Détruit 

 Force 

 Constructions 

 Voleurs 

 Aides 

 Libérer 

 Chemin 

 Orage 

 Affectées 

 Continue 

 


