Frappes en Syrie
#Fait du jour

Exercices
1 – Qu’apprend-on dans ce journal ?
Cochez la bonne réponse.
Que s’est-il passé en Syrie ?
□ Le gouvernement syrien a déclenché une attaque chimique.
□ Les rebelles ont fait un attentat terroriste.
□ Les pays occidentaux ont mené des frappes militaires
Que souhaitent faire les pays occidentaux à présent ?
□ recourir à la diplomatie
□ juger Bachar al-Asad
□ désarmer les rebelles syriens
2 – Qui et quoi ?
Écoutez le début de l’extrait et sélectionnez la bonne réponse.
Dès demain, l’Allemagne / la France doit proposer une résolution au Conseil de sécurité / à
l’Assemblée générale des Nations Unies. Elle est soutenue par la Grande-Bretagne et par les ÉtatsUnis. / le Japon. Les trois pays veulent forcer la Syrie à / convaincre la Syrie de négocier la paix.
3 – La résolution
Écoutez à partir de 0’32 et cochez la ou les bonnes réponses.
Que propose la résolution ?
□ l’arrêt des combats
□ la reddition des rebelles
□ la reprise des discussions entre le gouvernement syrien et les rebelles
□ une enquête sur les armes chimiques syriennes
□ la démission de Bachar al-Assad
Qui est opposé à cette résolution ?
□ le président du Conseil de sécurité des Nations Unies
□ la Russie
□ la Turquie
□ l’Iran
4 – La coalition internationale
Écoutez à partir de 1’08 et cochez la ou les bonnes réponses.
Quel est maintenant l’enjeu pour la coalition internationale ?
□ trouver de nouveaux alliés
□ conserver son unité
Quelle est la position de la France ?
□ Elle ne veut pas que la situation dégénère.
□ Elle est prête à tout pour imposer la guerre.
Que se passera-t-il en mai ?
□ Une délégation russe viendra en France.
□ Le président français ira en visite en Russie.
□ Bachar el-Assad rencontrera le président russe.
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Quel est le but de cette rencontre ?
□ constituer l’organisme chargé d’enquêter sur les armes chimiques
□ pousser Bachar el-Assad à négocier par l’intermédiaire de la Russie
5 – Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse.
Écoutez de nouveau tout l’extrait. Que comprenez-vous ?
1. De nouvelles frappes occidentales en Syrie sont déjà annoncées.
□ Vrai
□ Faux
2. La coalition occidentale pense que les négociations aboutiront rapidement.
□ Vrai
□ Faux
3. Ce n’est pas la première fois que la Russie s’oppose aux pays occidentaux sur la question
syrienne.
□ Vrai
□ Faux
4. Pour la partie militaire, tout s’est bien déroulé entre les membres de la coalition.
□ Vrai
□ Faux
5. Bachar al-Assad n’a pas encore réagi aux frappes militaires occidentales.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Qu’apprend-on dans ce journal ?
Que s’est-il passé en Syrie ?
X Les pays occidentaux ont mené des frappes
militaires.

Que souhaitent faire les pays occidentaux à
présent ?
X recourir à la diplomatie

2 – Qui et quoi ?
Dès demain, la France doit proposer une résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies, elle est soutenue
par la Grande-Bretagne et par les États-Unis. Les trois pays veulent convaincre la Syrie de négocier la paix.
3 – La résolution
Que propose la résolution ?
X l’arrêt des combats
X la reprise des discussions entre le gouvernement syrien et les rebelles
X une enquête sur les armes chimiques syriennes
Qui est opposé à cette résolution ?
X la Russie
4 – La coalition internationale
Quel est maintenant l’enjeu pour la coalition
internationale ?
X conserver son unité
Quelle est la position de la France ?
X Elle ne veut pas que la situation dégénère.

Que se passera-t-il en mai ?
X Le président français ira en visite en Russie.
Quel est le but de cette rencontre ?
X pousser Bachar el-Assad à négocier par
l’intermédiaire de la Russie

5 – Vrai ou faux ?
1. De nouvelles frappes occidentales en Syrie sont déjà annoncées.
Faux
Commentaires : Ces frappes ne sont pas amenées à se répéter tout de suite. Voilà ce que semblent dire
plusieurs chancelleries occidentales.
2. La coalition occidentale pense que les négociations aboutiront rapidement.
Faux
Commentaires : Les trois pays veulent convaincre la Syrie de négocier la paix, mais l’objectif, déjà, semble très
difficile à atteindre. […] Une chose est sûre : les négociations s’annoncent compliquées.
3. Ce n’est pas la première fois que la Russie s’oppose aux pays occidentaux sur la question syrienne.
Vrai
Commentaires : Mais il faudra pour cela convaincre la Russie, fermement opposée, qui a déjà usé de son droit
de veto sur le sujet.
4. Pour la partie militaire, tout s’est bien déroulé entre les membres de la coalition.
Commentaires : Du côté de la coalition occidentale, chacun a su remplir son rôle.

Vrai

5. Bachar al-Assad n’a pas encore réagi aux frappes militaires occidentales.
Faux
Commentaires : Pendant ce temps-là, le président syrien Bachar el-Assad continue de dénoncer les frappes
occidentales qu’il qualifie d’« agressions ».
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