Les titres du journal (2 février 2022)
Fait du jour
Activité 1 : Les titres
Écoutez l’extrait en entier et cochez les bonnes réponses.
1. Quels noms de pays et de villes entendez-vous ?
□ les États-Unis
□ le Congo
□ l'Ukraine
□ le Brésil
□ la Russie
□ São Paulo

□ Rio de Janeiro
□ la France
□ l'Allemagne

2. Quelles sont les 4 images qui correspondent aux 4 titres annoncés ?

□ Les États-Unis annoncent l'arrivée de
3000 hommes en Europe

□ Brésil : le carnaval reporté à avril

□ France : le scandale Orpea
□ Londres et Varsovie proposent leur aide
à l'Ukraine

□ Le meurtre d'un Congolais sur une plage
de Rio

□ Cinéma : Super héros malgré lui
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Activité 2 : Les mots-clés
Réécoutez l'extrait en entier. Quels mots entendez-vous ? Entourez la bonne réponse.
Titre 1
« Toujours de fortes oppositions / tensions autour de la situation à la frontière / limite
entre l’Ukraine et la Russie. Les Américains ont annoncé qu’ils allaient envoyer 3 000
soldats / militaires supplémentaires en renfort dans l’est de l’Europe. »
Titre 2
« Forte / Vive émotion au Brésil, un Congolais a été battu / frappé à mort sur la plage de
Rio de Janeiro. La scène a été filmée. Des associations dénoncent un crime / meurtre
raciste. »
Titre 3
« En France, le nouveau PDG / directeur du groupe Orpea a été entendu par les députés.
Son entreprise qui gère des centres / établissements pour vieilles personnes /
personnes âgées est au cœur d’un scandale. Selon un livre-enquête, beaucoup de
pensionnaires de ces établissements seraient maltraités. / victimes de mauvais
traitements. »
Titre 4
« Enfin du cinéma avec l’inauguration / la sortie en France de Super héros malgré lui, un
film comique / drôle français. »
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