Russie : répression des manifestations anti-guerre
Activité 1 : Des manifestations malgré les risques
Écoutez l'extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. En Russie, les personnes qui manifestent contre la guerre en Ukraine risquent...
□ d'aller en prison.
□ d'être expulsées du pays.
2. Depuis le début de la guerre, la police a arrêté plus de...
□ 1 000 personnes.
□ 3 000 personnes.

□ 13 000 personnes.

3. Pourtant, des centaines de Russes...
□ appellent à manifester.

□ continuent de manifester.

4. Des manifestations anti-guerre ont lieu...
□ tous les jours.
□ une fois par semaine.

□ dans les grandes villes.
□ dans les petites villes.

5. Selon Maria Kuznetsova, porte-parole de l’ONG russe OVD-Info, les manifestants arrêtés
peuvent être détenus jusqu'à...
□ trois jours.
□ treize jours.
□ trente jours.
6. Il y a aussi des poursuites criminelles, l’ONG russe OVD-Info en a compté...
□ 9.
□ 19.
□ 29.
7. Les personnes qui ont suivi l'appel d'Alexeï Navalny à manifester :
□ sont arrêtées pour « trahison ».
□ risquent 6 mois de prison.
□ sont poursuivies pour « extrémisme ».
□ risquent 6 ans de prison.
8. Aujourd'hui, la police peut arrêter n'importe quel opposant suite à...
□ une déclaration du président Poutine.
□ une nouvelle loi.
9. En cas de première condamnation, une personne qui a manifesté risque...
□ une amende.
□ un avertissement.
□ une peine de prison.
10. Toute personne peut être poursuivie en justice pour avoir porté une pancarte avec le mot
« guerre ».
□ vrai
□ faux
Activité 2 : Vocabulaire : la répression
Complétez les phrases avec les mots entendus dans l'extrait :
amende · prison · détenus · arrêtés · protester
1. En Russie, toute personne qui manifeste contre la guerre en Ukraine peut se retrouver
en ……………..
2. Pourtant, des centaines de personnes continuent de …………….. chaque jour dans tout le
pays.
3. Pour les manifestants, les risques sont importants. Ils peuvent être …………….. par la
police, payer une …………….. ou être …………….. pendant plusieurs années.
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