Coup d’État en Turquie
#Fait du jour

Exercices
1 – Compréhension globale. Écoutez cet extrait et cochez la bonne réponse en fonction de ce que
vous comprenez.
Qui a annoncé l’échec du coup d’État ?
□ le président turc
□ le premier ministre turc
Qui est le président turc ?
□ Reccep Tayyip Erdogan
□ Fethullah Gülen
Qui est accusé de la tentative de coup d’État ?
□ Reccep Tayyip Erdogan
□ Fethullah Gülen
À qui le président turc demande-t-il l’extradition de son opposant ?
□ au gouvernement turc
□ au gouvernement américain
Quelles sont les réactions des autres pays après ce coup d’État ?
□ Ils critiquent le président turc.
□ Ils soutiennent le président turc.
2 – Gülen en exil aux États-Unis. Quel mot entendez-vous ? Soulignez la bonne réponse en fonction
de ce que vous comprenez.
Le président Erdogan a toutefois exhorté ses opposants / sympathisants à rester dans les rues pour
faire face à toute « nouvelle menace ».
Autre affaire délicate, un opposant / sympathisant au président Erdogan, Fethullah Gülen est en exil
/ voyage dans une petite ville des États-Unis et le dirigeant / président turc l'a clairement accusé
d'être à l'origine du putsch / coup d'État.
Il demande aux États-Unis d' expulser / extrader le prédicateur / prêcheur en exil.
On ignore la réponse des États-Unis à cette enquête / requête, mais une chose est sûre, les
réactions de soutien / sympathie au gouvernement turc en lice / en place sont unanimes /
univoques, nous dit Juliette Gheerbrant.
3 – Un soutien international. Écoutez et cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous
comprenez.
Qui a félicité le peuple turc pour son engagement ?
□ L’Allemagne
□ La France
□ L’Union européenne
□ L’Iran
Qui a souligné l’importance du respect de la démocratie ?
□ L’Allemagne
□ La France
□ L’Union européenne
□ L’Iran
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Qui a parlé de la Turquie comme d’un partenaire essentiel ?
□ l’Allemagne
□ la France
□ l’Union européenne
□ l’Iran
« Stabilité », « démocratie » et « sécurité » : qui a cité ces trois valeurs primordiales pour le peuple
turc ?
□ l’Allemagne
□ la France
□ l’Union européenne
□ l’Iran
Quels autres pays ont réagi à la suite de ces événements ?
□ la Suisse
□ la Russie
□ la Croatie
□ le Japon
□ l’Arabie Saoudite
□ la Chine
□ l’Italie
4 – La réaction des États-Unis. Écoutez et cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez.
Pour les États-Unis, la Turquie est :
□ un partenaire politique.
□ un partenaire militaire.
□ un partenaire commercial.
Les États-Unis ont demandé au peuple turc :
□ de soutenir le président élu.
□ de soutenir l’opposant.
□ d’élire un nouveau président.
Les États-Unis ont déclaré qu’ils aideraient la Turquie :
□ à arrêter le responsable du coup d’État.
□ à extrader le responsable du coup d’État.
□ à trouver le responsable du coup d’État.
5 – Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ? Écoutez et cochez la bonne réponse.
Les États-Unis ont donné leur accord pour extrader Gülen.
□ Vrai
□ Faux
Malgré leur soutien au gouvernement turc, certains pays continuent à critiquer Erdogan.
□ Vrai
□ Faux
Nombre de pays rappellent que le président turc a été élu démocratiquement.
□ Vrai
□ Faux
L’OTAN a réagi très rapidement après le coup d’État.
□ Vrai
□ Faux
Erdogan a prouvé la responsabilité de Gülen dans ce putsch manqué.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Compréhension globale. Écoutez cet extrait et cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Qui a annoncé l’échec du coup d’État ?
□ le président turc
À qui le président turc demande-t-il l’extradition de son
X le premier ministre turc
opposant ?
□ au gouvernement turc
Qui est le président turc ?
X au gouvernement américain
X Reccep Tayyip Erdogan
□ Fethullah Gülen
Quelles sont les réactions des autres pays après ce coup
d’État ?
Qui est accusé de la tentative de coup d’État ?
□ Ils critiquent le président turc.
□ Reccep Tayyip Erdogan
X Ils soutiennent le président turc.
X Fethullah Gülen
2 – Gülen en exil aux États-Unis. Quel mot entendez-vous ? Soulignez la bonne réponse.
Le président Erdogan a toutefois exhorté ses opposants / sympathisants à rester dans les rues pour faire face à toute «
nouvelle menace ».
Autre affaire délicate, un opposant / sympathisant au président Erdogan, Fethullah Gülen est en exil / voyage dans une petite
ville des États-Unis et le dirigeant / président turc l'a clairement accusé d'être à l'origine du putsch / coup d'État.
Il demande aux États-Unis d' expulser / extrader le prédicateur / prêcheur en exil.
On ignore la réponse des États-Unis à cette enquête / requête, mais une chose est sûre, les réactions de soutien / sympathie
au gouvernement turc en lice / en place sont unanimes / univoques, nous dit Juliette Gheerbrant.
3 – Un soutien international. Écoutez et cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Qui a félicité le peuple turc pour son engagement ?
□ L’Allemagne
« Stabilité », « démocratie » et « sécurité » : qui a cité ces
X La France
trois valeurs primordiales pour le peuple turc ?
□ L’Union européenne
□ l’Allemagne
□ L’Iran
□ la France
□ l’Union européenne
Qui a souligné l’importance du respect de la démocratie ?
X l’Iran
X L’Allemagne
□ La France
Quels autres pays ont réagi à la suite de ces
□ L’Union européenne
événements ?
□ L’Iran
□ la Suisse
X la Russie
Qui a parlé de la Turquie comme d’un partenaire
□ la Croatie
essentiel ?
X le Japon
□ l’Allemagne
X l’Arabie Saoudite
□ la France
X la Chine
X l’Union européenne
□ l’Italie
□ l’Iran
4 – La réaction des États-Unis. Écoutez et cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Pour les États-Unis, la Turquie est :
Les États-Unis ont demandé au peuple turc :
□ un partenaire politique.
X de soutenir le président élu.
X un partenaire militaire.
□ de soutenir l’opposant.
□ un partenaire commercial.
□ d’élire un nouveau président.
Les États-Unis ont déclaré qu’ils aideraient la Turquie :
□ à arrêter le responsable du coup d’État.
□ à extrader le responsable du coup d’État.
X à trouver le responsable du coup d’État.
5 – Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ? Écoutez et cochez la bonne réponse.
Les États-Unis ont donné leur accord pour extrader Gülen.
Commentaires : « Les nombreux pays qui ont exprimé leur soutien
□ Vrai
au gouvernement turc ont tous insisté sur sa légitimité
X Faux
démocratique. »
Commentaires : « On ignore la réponse des États Unis à cette
L’OTAN a réagi très rapidement après le coup d’État.
requête. »
X Vrai
Malgré leur soutien au gouvernement turc, certains pays continuent □ Faux
Commentaires : « Pour le peuple turc, et bien au-delà des
à critiquer Erdogan.
frontières, l’OTAN s'était exprimé dès les premières heures. »
□ Vrai
X Faux
Commentaires : « Oubliées les critiques qui visent le président Erdogan a prouvé la responsabilité de Gülen dans ce putsch
Erdogan pour ses dérives autoritaires, ou pour son attitude envers manqué.
□ Vrai
l’organisation État islamique en Syrie »
X Faux
Nombre de pays rappellent que le président turc a été élu Commentaires : « tout en appelant Ankara à apporter, je cite,
« des preuves valides et solides » concernant les accusations qui
démocratiquement.
visent le prédicateur Fethullah Gülen »
X Vrai
□ Faux
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