Rapprochement entre les deux Corées
#Fait du jour
Exercices
En route pour les JO. Écoutez l’extrait puis cochez la ou les bonnes réponses.
La Corée du Nord et la Corée du Sud rouvrent :
□ une ligne téléphonique.
□ des négociations sur le nucléaire.
□ une liaison ferroviaire entre les deux pays.
Ce rapprochement a lieu car la Corée du Nord veut :
□ organiser les prochains Jeux olympiques (JO) d’été.
□ retransmettre les JO à la télévision d’État.
□ participer aux JO en Corée du Sud.
La communication entre les deux Corées était interrompue depuis :
□ l’hiver 2010.
□ début 2016.
□ la fin d’année 2017.
Qui est la personne qu’on entend dans l’extrait ?
□ Ri Son-gwon, le responsable nord-coréen des relations avec le Sud
□ le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un
□ l’organisateur des Jeux olympiques d’hiver de Pyeongchang
Selon Ri Son-gwon, l’ordre est de :
□ limiter le contact à un seul appel.
□ ne parler que des Jeux olympiques.
□ créer de véritables liens.
Quels adjectifs sont utilisés pour définir la relation souhaitée avec la Corée du Sud ?
□ amical
□ étroit
□ diplomatique
□ sincère
□ apaisé
□ fidèle
Selon le correspondant Frédéric Ojardias, ce rapprochement :
□ facilitera les échanges commerciaux.
□ vise la fin des tirs de missiles nord-coréens.
□ n’annonce pas de grands changements.
□ représente déjà un premier pas.
Lexique. Réécoutez l’extrait. Quel mot entendez-vous pour désigner « un groupe de sportifs de haut
niveau » ?
□ l’équipe des champions nationaux
□ une délégation d’athlètes
Lexique. Quel mot entendez-vous pour désigner « la reprise des relations » ?
□ le réchauffement
□ le dégel
□ le regain
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Exercices corrigés
1 – En route pour les JO. Écoutez l’extrait puis cochez la ou les bonnes réponses.
La Corée du Nord et la Corée du Sud rouvrent :
X une ligne téléphonique.
Ce rapprochement a lieu car la Corée du Nord veut :
X participer aux Jeux olympiques (JO) en Corée du Sud.
La communication entre les deux Corées était interrompue depuis :
X début 2016
Qui est la personne qu’on entend dans l’extrait ?
X Ri Son-gwon, le responsable nord-coréen des relations avec le Sud
Selon Ri Son-gwon, l’ordre est de :
X créer de véritables liens.
Quels adjectifs sont utilisés pour définir la relation souhaitée avec la Corée du Sud ?
X étroit
X sincère
X fidèle
Selon le correspondant Frédéric Ojardias, ce rapprochement :
X n’annonce pas de grands changements.
X représente déjà un premier pas.
Lexique. Réécoutez l’extrait. Quel mot entendez-vous pour désigner « un groupe de sportifs de haut
niveau » ?
X une délégation d’athlètes
Lexique. Quel mot entendez-vous pour désigner « la reprise des relations » ?
X le dégel
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