Les titres du journal (1er juin 2022)
Fait du jour
Activité 1 : Les titres
Écoutez l’extrait en entier et cochez les bonnes réponses.
1. Quels noms de pays entendez-vous ?
□ la Pologne
□ l'Ukraine
□ la Grèce
□ les États-Unis

□ la France
□ le Japon
□ la Suède

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

□ Explosions dans la ville de Sievierodonetsk

□ Ukraine : un journaliste français tué près de
Sievierodonetsk

□ Grèce : fin de l'obligation du port du masque

□ K-Pop : BTS de retour sur scène à Séoul

□ Les stars de la K-Pop BTS à la Maison

□ Roland-Garros : quart de finale entre Ruud et

Blanche

Rune
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Activité 2 : Les mots-clés
Réécoutez l'extrait en entier. Qu'entendez-vous ?
Titre 1
« - Sievierodonetsk toujours sous les tirs / le feu des Russes à l'est de l'Ukraine. Le président
Volodymyr Zelensky dénonce des bombardements / attaques d'une folie absolue. La ville
abrite une usine chimique. Un réservoir d'acide nitrique a été touché / bombardé. »

Titre 2
« - Le port du masque n'est plus obligatoire / nécessaire en Grèce. Avec la fin / levée de
cette mesure sanitaire, le pays espère retrouver / faire revenir les touristes indispensables à
son économie. »
Titre 3
« - Des stars de la K-Pop invitées à la Maison Blanche. Le groupe BTS de chanteurs coréens
a dénoncé le racisme / les discriminations dont sont victimes les Asiatiques aux ÉtatsUnis. »
Titre 4
« - Et puis nous irons à Roland-Garros pour les internationaux de France de tennis. Le
Norvégien Casper Ruud joue contre / affronte le jeune Danois Holger Rune, 40e mondial à
l'âge de 19 ans. »
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