Taïwan commémore Tiananmen
Fait du jour

Activité 1 : Tiananmen
Écoutez l'extrait du début jusqu'à 00:34.
1. « Un homme, seul face aux chars de l'armée chinoise. »

Quand a eu lieu la révolte de la place Tiananmen ?
□ Il y a 30 ans.
□ Il y a 33 ans.
2. Quelle a été la réaction de l'armée chinoise ?
□ la répression : de nombreux manifestants sont morts.
□ la démission : de nombreux généraux ont quitté l'armée.
3. En 2022, l'événement est censuré...
□ en Chine.
□ à Hongkong.

□ Taïwan.

Activité 2 : La commémoration à Taïwan
Écoutez l'extrait de 00:35 jusqu’à la fin. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Quelle image correspond à l'hommage qui a eu lieu à Taipei ?

□ Des bougies ont été allumées.

□ Des parapluies ont été ouverts.
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2. Qu'apprend-on sur Monsieur Fu ?
□ Il vient de Hongkong.

□ Il a hésité à venir à cette cérémonie.

3. Une étudiante chinoise est venue pour défendre...
□ « les peuples opprimés ».
□ « la liberté d'expression ».
□ « le respect des droits humains ».
4. Les Taiwannais sont venus...
□ moins nombreux.

□ très nombreux.

5. Zeng Jian-Yuan, organisateur de l'événement, craint que...
□ la Chine envahisse Taïwan.
□ la police interdise la commémoration.
□ ce type d'événement se reproduise en Chine.
6. Pour rendre hommage aux victimes de Tiananmen...
□ un poème a été lu par des étudiants.
□ une sculpture a été dressée au milieu de la place.
Activité 3: Vrai ou faux ?
Réécoutez l'extrait de 00:35 jusqu’à la fin. Cochez la bonne réponse.
VRAI

FAUX

1. C'est la première année que des commémorations pour Tiananmen
ont lieu à Taïwan.
2. La cérémonie a aussi été une manifestation de soutien à toutes les
victimes de la répression chinoise.
3. L'étudiante chinoise ne souhaite pas dévoiler son identité.
4. Une statue commémorative de Tiananmen a été détruite à Hongkong
l'année dernière.

Activité 4 : Vocabulaire : le souvenir
Complétez le résumé avec les mots entendus dans l’extrait :
bougies · commémoration · mémoire · hommage · cérémonie
- Cette année, c'était la 33e ……………………… de la répression de Tiananmen qui a fait
des centaines, voire des milliers de morts à Pékin en 1989.
- En Chine et à Hongkong, cette ……………………… est censurée mais pas à Taïwan où
une ……………………… a été organisée en ……………………… aux victimes de
Tiananmen.
- Environ 2000 personnes se sont rassemblées et des centaines de ……………………… ont
été allumées sur la place de la Liberté de Taipei.
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