Les titres du journal (8 janvier 2020)
Fait du jour
Activité 1 : Les titres
Écoutez les 3 titres du journal, lisez ces questions et cochez les bonnes réponses.
Quels noms de personnes entendez-vous ?
□ Qassem Soleimani

□ Carlos Ghosn

□ Donald Trump

□ Nadine Renault

Quels noms de lieux entendez-vous ?
□ l’Irak

□ le Canada

□ le Liban

□ l’Iran

□ Beyrouth

□ le Japon

Quelles sont les 3 images qui illustrent les 3 titres annoncés ?

□ Iran : annonces de Donald Trump

□ Crash d’un avion en Iran

□ Japon : Carlos Ghosn condamné pour
corruption

□ Manifestations anti-américaines en Iran

□ Des compagnies aériennes annulent des vols
entre l’Iran et l’Irak

□ Affaire Carlos Ghosn : la conférence de
presse à Beyrouth
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Activité 2 : Les mots-clés
Écoutez l’extrait en entier à nouveau. Qu’entendez-vous ?
Titre 1 :
Donald Trump affirme qu'aucun Américain n'a été blessé lors des frappes / attaques
iraniennes en Irak. Pour le moment, pas de ripostes / représailles militaires mais il annonce
de nouvelles condamnations / sanctions économiques contre Téhéran.

Titre 2 :
Dans l’actualité également : importantes / vives réactions après le crash / l’accident d'un
avion en Iran. Les 167 / 176 personnes à bord, dont 63 Canadiens, n'ont pas survécu.

Titre 3 :
Carlos Ghosn veut laver / retrouver son honneur et dénonce un complot. / coup monté. À
Beyrouth, l'ancien directeur / patron de Renault-Nissan a fait sa première apparition
publique depuis qu'il a quitté / fui le Japon.
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Corrigés
Activité 1 : Les titres
Écoutez ces 3 titres du Journal en français facile.
Quels noms de personnes entendez-vous ? X Donald Trump X Carlos Ghosn
Quels noms de lieux entendez-vous ? X l’Irak X l’Iran X Beyrouth x le Japon

Quelles sont les 3 images qui illustrent les 3 titres annoncés ?
X Iran : annonces de Donald Trump
X Crash d’un avion en Iran
X Affaire Carlos Ghosn : la conférence de presse à Beyrouth

Activité 2 : Les mots-clés
Titre 1 :
Donald Trump affirme qu'aucun Américain n'a été blessé lors des frappes iraniennes en Irak. Pour le moment,
pas de représailles militaires mais il annonce de nouvelles sanctions économiques contre Téhéran.

Titre 2 :
Dans l’actualité également : vives réactions après le crash d'un avion en Iran. Les 176 personnes à bord, dont
63 Canadiens, n'ont pas survécu.
Titre 3 :
Carlos Ghosn veut laver son honneur et dénonce un coup monté. À Beyrouth, l'ancien patron de RenaultNissan a fait sa première apparition publique depuis qu'il a fui le Japon.
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