
Advanced Higher French Translation Exercise 1

Item 1 

L’apocalypse dans un pays déjà à genoux. Aucun mot ne suffit à décrire l’énorme déflagration qui 
a ravagé Beyrouth, mardi 4 août en fin d’après-midi. Corps ensanglantés, hôpitaux dépassés, 
immeubles soufflés à des kilomètres à la ronde, voitures défoncées… La catastrophe qui a causé 
la mort de plus de 100 personnes et en a blessé près de 4 000 autres selon un bilan provisoire, 
serait, selon le président Michel Aoun, liée au stockage sans précaution dans un entrepôt du port 
de 2 750 tonnes de nitrate d’ammonium. Hautement explosif, ce produit, utilisé comme base 
dans de nombreux engrais azotés, est à l’origine de la catastrophe de l’usine AZF de Toulouse, le 
21 septembre 2001. 

Item 2 

TikTok ne sera pas un nouveau Huawei : contrairement au leader mondial des télécoms, 
soupçonné à l’étranger mais soutenu bec et ongles par Pékin, TikTok n’a pas le soutien de la 
Chine. Pire, alors que la maison mère, ByteDance, est forcée à vendre l’application pour qu’elle 
puisse continuer à fonctionner aux Etats-Unis, son fondateur est l’objet de vives critiques en 
Chine, où les nationalistes l’accusent d’être un traître à la patrie parce qu’il cherche à vendre 
plutôt que de tenir tête à l’administration de Trump. Ou comment la première start-up chinoise à 
rencontrer un vrai succès hors de ses frontières s’est retrouvée entre le marteau chinois et 
l’enclume américaine alors que le conflit entre les deux premières puissances mondiales 
s’envenime. 

Item 3 

Après la mort à Minneapolis (Minnesota) de George Floyd, un Afro-Américain étouffé par le 
genou d’un policier blanc, des pillages et des actes de vandalisme qui avaient accompagné des 
marches pacifiques ont incité Donald Trump à se présenter le 1er juin comme le « président de la 
loi et de l’ordre », reprenant à son compte le slogan de Richard Nixon qui avait propulsé ce 
dernier à la Maison Blanche en 1968, après les émeutes provoquées par l’assassinat de Martin 
Luther King. 

The Answers are on the following page.  
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Answers 

Item 1 

The apocalypse in a country already on its knees. No words are enough to describe the enormous 
explosion that ravaged Beirut late Tuesday afternoon August 4. Bloody bodies, overwhelmed 
hospitals, buildings blown away for miles around, smashed cars… The disaster which caused the 
death of more than 100 people and injured nearly 4,000 others according to a provisional 
assessment, would be, according to President Michel Aoun, linked to the careless storage of 
2,750 tonnes of ammonium nitrate in a warehouse at the port. Highly explosive, this product, 
used as a base in many nitrogenous fertilisers, is the cause of the disaster at the AZF factory in 
Toulouse on September 21, 2001. 

Item 2 

TikTok will not be a new Huawei: unlike the world leader in telecoms, suspected abroad but 
backed tooth and nail by Beijing, TikTok does not have the backing of China. Worse, while the 
parent company, ByteDance, is forced to sell the app so that it can continue to operate in the 
United States, its founder is the subject of strong criticism in China, where nationalists accuse him 
of being a traitor to the Fatherland because he seeks to sell rather than stand up to the Trump 
administration. Or how the first Chinese start-up to achieve real success outside its borders found 
itself between the Chinese hammer and the American anvil as the conflict between the world's 
two leading powers escalates. 

Item 3 

After the death in Minneapolis (Minnesota) of George Floyd, an African-American suffocated by 
the knee of a white policeman, looting and vandalism that accompanied peaceful marches 
prompted Donald Trump to present himself on June 1 as the "president of law and order”, taking 
up the slogan of Richard Nixon that propelled him to the White House in 1968, after the riots 
sparked by the assassination of Martin Luther King.
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