Les titres du journal (2 septembre 2020)
Fait du jour
Activité 1 : Les titres
Écoutez l’extrait en entier et cochez les bonnes réponses.
1. Quels noms de pays entendez-vous dans les titres?
□ l'Irak

□ l'Allemagne

□ l'Iran

□ le Royaume Uni

□ la France

2. Quels noms de personnes entendez-vous ?
□ Emmanuel Macron

□ Alexeï Navalny

□ Angela Merkel

□ Barham Salih

□ Vladimir Poutine

□ Boris Johnson

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

□ Rencontre au sommet France-Irak

□ Le président Macron de retour au Liban

□ Alexeï Navalany empoisonné en Russie
d'après les autorités allemandes

□ Poutine apporte son soutien à
Loukachenko
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□ Ouverture du procès des attentats
contre Charlie Hebdo

□ Cérémonie en hommage aux victimes
des attentats de Charlie Hebdo

Activité 2 : Les mots-clés
Réécoutez l'extrait en entier. Qu'entendez-vous ?
Titre 1
« Emmanuel Macron en visite éclair / rapide à Bagdad. Une première visite en Irak pour le
chef de l'État / président français pour réaffirmer les bonnes relations / l'amitié entre les
deux pays. Vous l'entendrez dans un instant. »
Titre 2
« Et à la une également, Alexeï Navalny intoxiqué / empoisonné au Novitchok.
L'Allemagne, où est soigné l'opposant / le militant russe affirme en avoir la preuve. « Seul
Moscou peut répondre aux questions dans ce dossier / cette affaire » affirme Angela
Merkel. »
Titre 3
« Et puis en France, l'ouverture / le début d'un procès pour l'Histoire : Celui des attaques
terroristes / attentats de janvier 2015 à Montrouge, à Vincennes et contre la rédaction /
les journalistes de Charlie Hebdo. »
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Corrigés
Activité 1 : Les titres
1. Quels noms de pays entendez-vous dans les titres? X l'Irak X l'Allemagne X la France
2. Quels noms de personnes entendez-vous ? X Emmanuel Macron X Alexeï Navalny X Angela Merkel
3. Quelles sont les 3 images qui illustrent les 3 titres annoncés ?
X Rencontre au sommet France-Irak
X Alexeï Navalany empoisonné en Russie d'après les autorités allemandes
X Ouverture du procès des attentats contre Charlie Hebdo
Activité 2 : Les mots-clés
Titre 1
« Emmanuel Macron en visite éclair à Bagdad. Une première visite en Irak pour le président français pour
réaffirmer l'amitié entre les deux pays. Vous l'entendrez dans un instant. »
Titre 2
« Et à la une également, Alexeï Navalny empoisonné au Novitchok. L'Allemagne, où est soigné l'opposant
russe affirme en avoir la preuve. « Seul Moscou peut répondre aux questions dans ce dossier » affirme Angela
Merkel. »
Titre 3
« Et puis en France, l'ouverture d'un procès pour l'Histoire : Celui des attentats de janvier 2015 à Montrouge, à
Vincennes et contre la rédaction de Charlie Hebdo. »
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