Les titres du journal (5 février 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 pays entendez-vous ?
□ l’Italie

□ l'Équateur

□ l'Allemagne

□ la Chine

□ les États-Unis

□ l'Espagne

De quels groupes de personnes parlent les journalistes ?
□ les infirmiers

□ les acteurs

□ l'extrême droite

□ les passagers

□ les sénateurs

□ l'extrême gauche

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

□ Le Coronavirus affecte l'économie mondiale □ Coronavirus : la situation en Italie

□ Aux États-Unis, B. Sanders veut être
candidat face à D. Trump

□ États-Unis : le Sénat déclare Donald Trump
non coupable

□ Allemagne : élection d'un chef
d'État régional

□ Espagne : La Catalogne veut discuter avec
Madrid
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Activité 2 : Les mots-clés
Écoutez l’extrait en entier à nouveau. Qu’entendez-vous ?

Titre 1 :
Et à la une de l’actualité ce soir : de nouvelles mesures / précautions face à l’épidémie de
coronavirus. En Italie la température de tous les passager / voyageurs provenant de
l’étranger est désormais vérifiée / contrôlée dans les aéroports.

Titre 2 :
Aux États-Unis Donald Trump devrait être innocenté / acquitté ce soir, c’est-à-dire qu’il ne
devrait pas être condamné à l’issue de son procès / jugement en destitution. Le vote des
sénateurs devrait se passer / avoir lieu dans une heure.

Titre 3 :
Et puis en Allemagne c’est un séisme / choc politique. Le président d’un État régional a été
élu grâce au vote / aux voix de l’extrême droite.
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Corrigés
Activité 1 : Les titres
Quels noms de pays entendez-vous ?
X l'Italie
X les États-Unis
X l'Allemagne

De quels groupes de personnes parlent les journalistes ?
X les passagers
X les sénateurs
X l'extrême droite

Quelles sont les 3 images qui illustrent les trois titres annoncés?
X Coronavirus : la situation en Italie
X États-Unis : le Sénat déclare Donald Trump non coupable
X Allemagne : élection d'un chef d'État régional

Activité 2 : Les mots-clés
Titre 1 :
Et à la une de l’actualité ce soir : de nouvelles mesures face à l’épidémie de coronavirus. En Italie la température
de tous les passagers provenant de l’étranger est désormais contrôlée dans les aéroports.

Titre 2 :
Aux États-Unis Donald Trump devrait être acquitté ce soir, c’est-à-dire qu’il ne devrait pas être condamné à
l’issue de son procès en destitution. Le vote des sénateurs devrait avoir lieu dans une heure.

Titre 3 :
Et puis en Allemagne c’est un séisme politique. Le président d’un État régional a été élu grâce aux voix de
l’extrême droite.
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