Une jeune Burundaise en Amérique
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Exercices
1 - Une immigration réussie
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Christie est aux États-unis depuis :
□ trois ans.
□ quatre ans.
Venant du Burundi, les parents ont à l'époque choisit l'école :
□ américaine.
□ bilingue.
Et cela pour que leur quatre filles :
□ aient plus de chances de réussir.
□ s'intègrent plus facilement.
La journaliste ajoute :
□ C'est un pari réussi.
□ C'était un pari ambitieux.
2 - Une jeune étudiante
Que signifie l'expression soulignée ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que
vous comprenez.
Christie est aujourd'hui à l'université où elle suit un cursus en sciences sociales.
□ fait des études de
□ est diplômée en
Elle vit comme une Américaine, et cela signifie mener de front études et travail.
□ devoir choisir entre
□ assumer en même temps
Ici, la grande majorité des jeunes gagnent leur vie pour financer leurs dépenses et leurs
études.
□ empruntent de l'argent
□ travaillent
3 - Le travail, les loisirs
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Christie travaille à temps :
□ complet.
□ partiel.

Comme les Américaines, elle :
□ fait du shopping.
□ fait ses courses sur Internet.

Elle est devenue Américaine :
□ ce qui va de soi.
□ entre guillemets.

Mais comme elle vient du Burundi, elle
sait :
□ se contrôler.
□ s'abandonner.
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4 - Un choc culturel
Cochez les bonnes réponses.
Comment Christie décrit-elle la vie au Burundi ?
□ « Il n'y a rien à faire. »
□ « C'est trop petit. »
□ « Tout le monde connaît tout le monde. »
□ « On ne peut pas avoir de vie privée. »
Comment Christie décrit-elle la vie à Washington ?
□ « Tu ne connais personne. »
□ « Personne ne te connaît. »
□ « Personne ne s'intéresse à personne. »
□ « Tu te perds car la ville est trop grande. »
5 - « On s'habitue. »
Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous entendez.
Qu'est-ce que Christie apprécie maintenant à Washington ?
□ la nourriture
□ le paysage
□ se promener
□ faire la fête
□ Personne ne la connaît.
□ Personne ne fait attention à elle.

6 - Avec une baguette magique...
Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Que ferait Christie si elle avait une baguette magique ?
□ voyager dans le monde entier
□ aller rendre visite à tous ses amis
Quels pays a-t-elle déjà visités ?
□ le Ghana
□ le Canada
□ le Kenya
□ la France
□ la Suède
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Exercices corrigés
1 - Une immigration réussie
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Christie est aux États-unis depuis :
Et cela pour que leur quatre filles :
trois ans.
aient plus de chances de réussir.
X quatre ans.
X s'intègrent plus facilement.
Venant du Burundi, les parents ont à l'époque
choisit l'école :
X américaine.
bilingue.

La journaliste ajoute :
X C'est un pari réussi.
C'était un pari ambitieux.

2 - Une jeune étudiante
Que signifie l'expression soulignée ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Christie est aujourd'hui à l'université où elle suit un cursus en sciences sociales.
X fait des études de
est diplômée en
Elle vit comme une Américaine, et cela signifie mener de front études et travail.
devoir choisir entre
X assumer en même temps
Ici, la grande majorité des jeunes gagnent leur vie pour financer leurs dépenses et leurs études.
empruntent de l'argent
X travaillent

Chapitre 3 : Le travail, les loisirs
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Christie travaille à temps :
Comme les Américaines, elle :
complet.
X fait du shopping.
X partiel.
fait ses courses sur Internet.
Elle est devenue Américaine :
ce qui va de soi.
X entre guillemets.

Mais comme elle vient du Burundi, elle sait :
X se contrôler.
s'abandonner.

4 - Un choc culturel
Cochez les bonnes réponses.
Comment Christie décrit-elle la vie au Burundi ?
« Il n'y a rien à faire. »
X « C'est trop petit. »
X « Tout le monde connaît tout le monde. »
« On ne peut pas avoir de vie privée. »

Comment Christie décrit-elle la vie à Washington ?
X « Tu ne connais personne. »
X « Personne ne te connaît. »
« Personne ne s'intéresse à personne. »
« Tu te perds car la ville est trop grande. »

5 - « On s'habitue. »
Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous entendez.
Qu'est-ce que Christie apprécie maintenant à Washington ?
la nourriture
X le paysage
X se promener
faire la fête
X Personne ne la connaît.
Personne ne fait attention à elle.
6 - Avec une baguette magique...
Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Que ferait Christie si elle avait une baguette
Quels pays a-t-elle déjà visités ?
magique ?
le Ghana
X voyager dans le monde entier
X le Canada
aller rendre visite à tous ses amis
X le Kenya
la France
la Suède
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