Cambodge : commémoration sur fond de tensions
#Fait du jour
Exercices
1 – Qu’apprend-on dans ce journal ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que
vous entendez.
Le Cambodge célébrait aujourd’hui le 39ème / 49ème anniversaire de la chute des Khmers
rouges.
Le régime de Pol Pot avait avoué être responsable / s’était rendu coupable de la mort
d’environ 2 millions de personnes entre 1975 / 1976 et 1979.
Le 6 / 7 janvier est un jour férié / de fête au Cambodge et un défilé militaire / événement
commémoratif avait lieu ce matin dans la capitale, à Phnom Penh.
2 – Une journée de commémoration. Écoutez à partir de 0’29. Cochez la bonne
réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Pour cet anniversaire, qui a prononcé un discours ?
□ le Premier ministre
□ le roi du Cambodge
Combien de personnes ont assisté au discours ?
□ 40 000
□ 400 000
Comment s'appelle la journée de commémoration du 7 janvier 1979 ?
□ la Journée de la Libération
□ la Journée de la Victoire
Que dit la journaliste à propos du contexte politique ?
□ Il y a des tensions entre partis politiques.
□ Il y a eu des violences dans la capitale.
3 – Deux partis s'affrontent. Écoutez à partir de 0’58. Que signifient les expressions
soulignées. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
« Le Parti du sauvetage national du Cambodge aurait cherché à renverser le gouvernement
[…] »
□ assassiner le
□ prendre la place du
« […] avec l’appui des États-Unis, […] »
□ l'aide
□ l'accord
« Aujourd’hui, certains membres du parti dissous […] »
□ interdit
□ réformé
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« […] critiquent l’essence même de la Journée de la Victoire, […] »
□ expriment leur opposition au discours prononcé lors
□ expriment leur désaccord sur le sens réel
4 – Hun Sen, un Premier ministre ambitieux. Écoutez à partir de 1’16. Parmi les
expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ?
Hun Sen brigue dorénavant un nouveau mandat / est désormais candidat à sa propre
succession sans réel parti d’opposition engagé dans les élections. / le scrutin. Dans son
discours ce matin, Hun Sen, s'est félicité d’avoir « évité une nouvelle catastrophe / un
nouveau désastre à la nation » et dit vouloir assurer la « croissance / « progression de la
démocratie », rappelant néanmoins que le pays « ne se soumet pas aux / plie pas devant
les pressions extérieures ».

5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Les commémorations ont été organisées par le parti du Premier ministre Hun Sen.
□ Vrai
□ Faux
D'après les autorités, le public était plus nombreux que les années précédentes à Phnom
Penh.
□ Vrai
□ Faux
Le parti principal d'opposition a été dissous juste après les dernières élections.
□ Vrai
□ Faux
Le gouvernement des États-Unis a évoqué sa participation à un coup d’État au Cambodge.
□ Vrai
□ Faux
La Journée de la Victoire existe seulement depuis les années 2000.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Qu’apprend-on dans ce journal ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Le Cambodge célébrait aujourd’hui le / 39ème / 49ème / anniversaire de la chute des Khmers rouges.
Le régime de Pol Pot / avait avoué être responsable / s’était rendu coupable / de la mort d’environ 2 millions
de personnes entre / 1975 / 1976 / et 1979.
Le / 6 / 7 / janvier est un jour / férié / de fête / au Cambodge et / un défilé militaire / un événement
commémoratif / avait lieu ce matin dans la capitale, à Phnom Penh.
2 – Une journée de commémoration.
Pour cet anniversaire, qui a prononcé un discours ? X le Premier ministre
Combien de personnes ont assisté au discours ? X 40 000
Comment s'appelle la journée de commémoration du 7 janvier 1979 ? X la Journée de la Victoire
Que dit la journaliste à propos du contexte politique ? X Il y a des tensions entre partis politiques.
3 – Deux partis s'affrontent.
« Le Parti du sauvetage national du Cambodge aurait cherché à renverser le gouvernement […] » X prendre la
place
« […] avec l’appui des États-Unis, […] » X l'aide
« Aujourd’hui, certains membres du parti dissous […] » X interdit
« […] critiquent l’essence même de la Journée de la Victoire, […] » X expriment leur désaccord sur le sens réel
4 – Hun Sen, un Premier ministre ambitieux.
Hun Sen brigue dorénavant un nouveau mandat / est désormais candidat à sa propre succession / sans réel
parti d’opposition engagé dans / les élections. / le scrutin. / Dans son discours ce matin, Hun Sen, s'est félicité
d’avoir « évité / une nouvelle catastrophe / un nouveau désastre / à la nation » et dit vouloir assurer la /
« croissance / « progression / de la démocratie », rappelant néanmoins que le pays « ne / se soumet pas aux /
plie pas devant les / pressions extérieures ».
5 – Vrai ou faux ?
Les commémorations ont été organisées par le parti du Premier ministre Hun Sen. X Vrai
Commentaire : « Un événement commémoratif avait lieu ce matin dans la capitale, à Phnom Penh. Il était
organisé par le parti au pouvoir alors que la situation politique dans le pays est délicate. »
D'après les autorités, le public était plus nombreux que les années précédentes à Phnom Penh. X Vrai
Faux
Commentaire : « D’après les premiers chiffres avancés, l’événement organisé par le Parti du peuple
cambodgien a attiré davantage de personnes cette année. »
Le parti principal d'opposition a été dissous juste après les dernières élections. X Faux
Commentaire : «« Les commémorations ont pourtant lieu dans un contexte politique particulièrement tendu,
notamment avec la dissolution du principal parti d’opposition à moins d’un an des élections générales. »
Le gouvernement des États-Unis a évoqué sa participation à un coup d’État au Cambodge. X Faux
Commentaire : « Le Parti du sauvetage national du Cambodge aurait cherché à renverser le gouvernement avec
l’appui des États-Unis, des accusations toujours rejetées par les élus et Washington. »
La Journée de la Victoire existe seulement depuis les années 2000. X Faux
Commentaire : « La Journée de la Victoire, organisée par le parti au pouvoir depuis la chute des Khmers
rouges en 1979. »

Extrait du Journal en français facile du 07/01/2018
Rédactrice : Marion Perrard

