Retour sur le débarquement
Exercices
1 – Première écoute. Combien ? Retrouvez les nombres manquants dans l'introduction du journaliste.
À l'aube du _______ juin ________, une flotte alliée de ________ navires prenait d'assaut les côtes
normandes
appuyés par ___________ d’avions.
Alors RFI a choisi de marquer ce _________ anniversaire à travers les souvenirs de ceux qui étaient
sur les plages françaises.
C'est une armée de plus ____________ d’hommes qui était prête à débarquer. __________ ont
trouvé la mort le 6 juin parmi lesquels _________ Américains.
Les anciens soldats qui témoignent ont plus de __________ ans.

2 – Deuxième écoute. Le jour J. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez
Le débarquement de Normandie marque le début de la reconquête de la France / l'Europe
et la fin de la Seconde Guerre mondiale. / du nazisme.
L'opération militaire du D-Day s'appellait Overlord. / Otherland.
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Transcription
Laurent Sadoux :
À l'aube du 6 juin 1944, une flotte alliée de 6 900 navires prenait d'assaut les côtes normandes
appuyée par des milliers d'avions.
Le débarquement de Normandie qui marque le début de la reconquête de l'Europe et la fin de la
Seconde Guerre mondiale venait de commencer.
ème
Alors RFI a choisi de marquer ce 70
anniversaire à travers les souvenirs de ceux qui étaient sur les
plages françaises. C'est une armée de plus d'un million d'hommes qui était prête à débarquer. 10 000
ont trouvé la mort le 6 juin parmi lesquels 6 000 Américains.
Alors Bill Gast, John Pfister, Harry Hockler, James McKevley et le Français Lucien Sivernou ont
participé à toute cette opération, l'opération Overlord. Ils ont aujourd'hui plus de 90 ans, mais leurs
souvenirs sont parfaitement intacts.
Vous allez les entendre raconter leur D-Day. Anne-Marie Capomaccio a recueilli leurs témoignages.
Voici son reportage.
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Exercices corrigés
1 - Retrouvez les nombres manquants dans l'introduction du journaliste.
À l'aube du 6 juin 1944, une flotte alliée de 6 900 navires prenait d'assaut les côtes normandes appuyés par des
milliers d’avions.
ème
Alors RFI a choisi de marquer ce 70
anniversaire à travers les souvenirs de ceux qui étaient sur les plages
françaises.
C'est une armée de plus d'un million d’hommes qui était prête à débarquer. 10 000 ont trouvé la mort le 6 juin
parmi lesquels 6 000 Américains.
Les anciens soldats qui témoignent ont plus de 90 ans.
2 - Le débarquement. Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez
Le débarquement de Normandie marque le début de la reconquête de / la France / l'Europe
et la fin / de la Seconde Guerre mondiale. / du nazisme. /
L'opération militaire du D-Day s'appellait / Overlord. / Otherland./
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