Level B/Niveau B
Weekly exercise L15_2
Answers
The huge increase in coal-fired power stations in China has masked the
impact of global warming in the last decade because of the cooling effect
of their sulphur emissions, new research has revealed. But scientists warn
that rapid warming is likely to resume when the short-lived sulphur
pollution – which also causes acid rain – is cleaned up and the full heating
effect of long-lived carbon dioxide is felt.
Trouvez dans le texte le mot qui répond le mieux à chacune des
définitions ci-dessous.
Vous donnerez
1°) le mot noyau de la définition
2°) sa nature grammaticale : V, S, AD ou AU
3°) le mot du texte qui répond à la définition
Pour vous aider :
- Le noyau du groupe nominal et les exercices de définitions : une méthode +
des exercices (d'autoformation + de test)
Attention !!!
- Ecrivez bien les mots tels qu'ils apparaissent dans le texte. Pour
la 2ème question, par exemple, il faut écrire "masked" et non "mask".
- Sauf précision contraire, vous ne devez écrire qu'un seul mot.
1.
extremely large in size or amount.
= large - Ad - huge
2.
to prevent something from being seen or noticed
= prevent - V - masked
3.
a period of ten years, especially a period such as 1860 to
1869, or 1990 to 1999
= period - S - decade
4.
causing you to feel less warm or hot
= causing - Ad - cooling
Causing est un participe présent et comme un participe passé il renvoie
à un adjectif et non un verbe.
5.
having a high probability of occurring or being true
= having - Ad - likely
"having" est un participe présent et renvoie à un adjectif même si c'est
un verbe et qu'il est donc central (mot noyau) dans la définition.

6.
to return to a previous location or condition.
= return - V - resume

