Décès de Colin Powell
Fait du jour
Activité 1 : Compréhension globale
1. L'ancien général américain Colin Powell est mort à l'âge de 84 ans. / du coronavirus.
2. Colin Powell est né à Harlem. / dans une famille d'origine jamaïcaine.
3. Il a participé en tant que soldat à la guerre au Vietnam.
4. Il est intervenu aussi pendant la première guerre du Golfe. / la guerre d'Irak.
Commentaire : Colin Powell a dirigé des opérations militaires pendant la première guerre du Golfe.
En tant qu'homme politique, il a joué un rôle majeur dans le déclenchement de la guerre en Irak.
5. Il était engagé dans le parti républicain.
Activité 2 : Une carrière militaire et politique
1. La Maison Blanche qualifie Colin Powell « d'homme bien. »
2. Après ses études, Colin Powell s'est engagé dans l'armée.
3. Il a été le premier Afro-Américain à arriver au poste de chef d'état-major des armées.
4. En 1991, pendant la première guerre du Golfe, c'est lui qui a dirigé l'opération « Tempête du
désert. »
5. Il a aussi été le premier Afro-Américain à être nommé secrétaire d'État.
6. Devant les Nations unies, Colin Powell :
a accusé l'Irak de posséder des armes de destruction massive.
a donné de fausses informations.
7. Colin Powell avait soutenu les candidatures de Barack Obama. / Joe Biden.
Activité 3 : Vrai ou faux ?

VRAI
1. Colin Powell a été victime de racisme au début de sa carrière.
2. Il a réussi ses études avec succès.
3. Il a été le plus jeune chef d'état-major des armées aux États-Unis.
4. Colin Powell a toujours défendu sa position sur les armes de destruction
massive en Irak.
5. Il se sentait libre de ses opinions malgré son engagement au sein du parti
républicain.

FAUX
x
x

x
x
x

1. Commentaire : « Né en 1937 à Harlem et élevé dans le Bronx, deux quartiers noirs de New York,
issu d’une famille d’immigrants jamaïcains, il a surmonté toutes les barrières raciales des ÉtatsUnis. »
2. Commentaire : « Après avoir été un étudiant pas spécialement brillant selon ses propres
dires, (...) »
3. Commentaire : « Il monte dans la hiérarchie militaire jusqu’à devenir le premier Afro-Américain
et le plus jeune chef d’état-major interarmées. »
4. Commentaire : « Colin Powell disait lui-même que cela resterait une tache sur sa
réputation. »
5. Commentaire : « Bien qu’engagé auprès du parti républicain, il avait toujours gardé sa liberté de
conscience et de parole. »
Activité 4 : Après l'écoute : le vocabulaire de l’armée
1. Après une enfance passée dans le Bronx, Colin Powell s'est engagé dans l'armée pour aller
combattre au Vietnam.
2. Il est ensuite monté dans la hiérarchie militaire : il est devenu chef d'état-major des armées.
3. Lorsque la guerre du Golfe a éclaté en 1991, il a supervisé l'opération Tempête du désert.
4. Il est ensuite devenu secrétaire d’État. Il a présenté un rapport aux Nations unies, affirmant que
l'Irak avait des armes de destruction massive. Cet événement a marqué sa carrière.
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