Les titres du journal (29 septembre 2021)
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 ?
□ le Liban
□ la Russie
□ Beyrouth
□ Moscou
□ les États-Unis
□ l'Allemagne
□ Washington
□ Berlin

□ la France
□ Paris

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

□ Liban : arrêt de l'enquête sur l'explosion du
port

□ Les Libanais en colère face à
l'incapacité des autorités à gérer la crise

□ Joe Biden : un programme économique qui
divise

□ Elections allemandes : Moscou souhaite
poursuivre ses relations avec Berlin

□ Deux comptes YouTube de la chaîne de
télévision Russia Today sont bloqués

□ La vente illégale de tabac coûte cher à
la France
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Activité 2 : Les mots-clés
Réécoutez l'extrait en entier. Qu'entendez-vous ?
Entourez la bonne réponse.
Titre 1
« À la Une : le Liban. Journée de protestation / manifestation aujourd’hui à Beyrouth.
Les protestataires / manifestants dénonçaient la suspension / le blocage de l'enquête sur
l’explosion qui a fait plus de 200 morts, le 4 août 2020, dans la capitale. »
Titre 2
« Aux États-Unis : Joe Biden sous pression. / stressé. Le président américain essaie / tente
de faire passer son vaste programme de relance / reprise économique, mais les élus de son
propre camp s'opposent / se déchirent sur le sujet. »

Titre 3
« La Russie en colère / furieuse : Moscou accuse Berlin d’être responsable du blocage / de
l'arrêt de deux comptes de la télévision russe Russia Today sur YouTube. Les autorités
allemandes refusent / rejettent ces accusations. »

Titre 4
« Et puis en France, le marché clandestin / parallèle du tabac coûte cher. / est coûteux.
Il fait perdre près de 3 milliards d’euros à l'État chaque année. »
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