Les titres du journal (5 janvier 2022)
Fait du jour
Extrait du Journal en français facile du 5 janvier 2022
[générique du journal]
Clémentine Pawlotsky :
Il est 20h00 en temps universel, 2 h du matin à Noursoultan, au Kazakhstan.
[virgule]
Clémentine Pawlotsky :
Bonsoir à tous, et bienvenue dans votre Journal en français facile présenté ce soir avec
Sylvie Berruet, bonsoir Sylvie.
Sylvie Berruet :
Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous !
Clémentine Pawlotsky :
À la Une, le Kazakhstan : la crise sociale liée à la hausse des prix du gaz s’est transformée
en crise politique. Le gouvernement est limogé, l’état d’urgence décrété. Le président
Tokaeïv demande à la Russie d’intervenir. On fait le point sur la situation dans un instant.
Sylvie Berruet :
En Guadeloupe, la colère des antivaccins ne retombe pas. Ils ont pris pour cible l'hôpital de
Pointe-à-Pitre. La direction de l'établissement a dû être évacuée par la police. Elle se dit
profondément choquée par la violence de l'opération.
Clémentine Pawlotsky :
Ce journal nous emmènera également à Las Vegas aux États-Unis. Coup d’envoi du CES,
le plus grand salon mondial consacré à l’électronique. Plus de 2 000 entreprises ont fait le
déplacement, malgré le variant Omicron.
Sylvie Berruet :
Et puis, nous irons au Chili. L'Assemblée constituante chargée de proposer une nouvelle
Constitution attend toujours le nom de son futur président. Mais les élus ont du mal à se
mettre d'accord.
[virgule]
Lexique
La crise : social/e ; politique ; une hausse des prix ; limoger [= priver une personne de son
poste, de ses fonctions] ; un état d’urgence ; intervenir.
La violence : prendre pour cible ; être évacué/e ; être choqué/e.
La santé : un/e antivaccin ; un hôpital ; un variant ; Omicron.
Un évènement : le CES [Consumer Electronics Show, salon sur le high tech et les
startups] ; un coup d’envoi [= un lancement, un début] ; un salon ; mondial/e ; faire un
déplacement.
La politique : une Assemblée constituante ; une Constitution ; un président/une
présidente ; un élu/une élue ; se mettre d'accord.
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