Les titres du journal (28 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'Ouzbékistan

□ l'Arménie

□ l' Azerbaïdjan

□ Israël

□ les États-Unis

2. Quelles nationalités entendez-vous ?
□ turque

□ britannique

□ irakienne

□ américaine

□ française

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

□ Affrontements entre l'Arménie et
l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh

□ Israël : Yom Kippour confiné à Tel-Aviv

□ Arménie : les infox aggravent la crise
sanitaire

□ Israël : manifestations contre le
gouvernement
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□ Facebook Europe a saisi la justice irlandaise

□ Uber gagne un procès contre la justice
britannique

Activité 2 : Les mots-clés
Réécoutez l'extrait en entier à nouveau. Qu'entendez-vous ?
Titre 1
« À la une de l'actualité ce soir : les combats / affrontements dans le Haut-Karabakh. Alors
le Haut-Karabakh c'est une région séparatiste d'Azerbaïdjan, aidée / soutenue par
l'Arménie. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées depuis hier dimanche. Et
aujourd'hui le président turc Recep Tayyip Erdogan a apporté / donné son soutien à
l'Azerbaïdjan. Vous l'entendrez. »
Titre 2
« C'est la fête la plus célèbre / importante du judaïsme aujourd'hui. Yom Kippour se tient
dans un contexte particulier / spécial avec la pandémie de coronavirus et les habitants
d'Israël qui sont à nouveau confinés. »
Titre 3
« Et puis Uber qui pourra continuer à exercer / travailler à Londres pendant au moins dixhuit mois. C'est ce qui ressort d'un choix / d'une décision en appel de la justice
britannique. Une nouvelle victoire / bataille remportée donc par la société américaine de
réservation de voiture. »
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