Chine : commémoration de Tiananmen
#Fait du jour
Exercices
1 - Les faits. Cochez la bonne réponse.
Quand a eu lieu le massacre de Tiananmen ?
□ Il y a 29 ans.
□ Il y a 39 ans.
Où se trouve la place de Tiananmen ?
□ au centre de Hong Kong
□ au centre de Pékin
Que réclamaient les étudiants rassemblés sur la place ?
□ plus de démocratie en Chine
□ moins de corruption en Chine
2 - Une répression violente. Cochez la bonne réponse.
Quelle photo le journaliste décrit-il ?

□

□
À combien est estimé le nombre de victimes ?
□ des centaines
□ des dizaines de milliers
Quelle est la réaction à Hong Kong ?
□ On veut se souvenir.
□ On veut se venger.
3 - La veillée commémorative à Hong Kong. Cochez la ou les bonnes réponses.
Écoutez à partir de 0’39.
On entend :
□ des feux d’artifice.
□ de la musique.
□ des cris.
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Que décrit la reporter ? À 20 heures :
□ un discours a été prononcé.
□ les lumières se sont éteintes.
□ des bougies se sont allumées.
Le thème de la veillée cette année exprimait la volonté :
□ de mettre fin à la domination du parti unique.
□ d’en finir avec le communisme.
□ de renverser le pouvoir en place.
Le comité organisateur s’est constitué à Hong Kong en 1989 :
□ pour attirer l’attention des médias internationaux.
□ pour soutenir les étudiants de Pékin.
□ pour dénoncer les crimes du régime.
4 - Des réactions sur le massacre de Tiananmen. Cochez la bonne réponse
Quels mots entendez-vous à la place des mots soulignés ?
Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a demandé au gouvernement chinois de dire la vérité
« sur le nombre de morts, de prisonniers et de portés disparus. »
□ séquestrés
□ détenus
Le prix Nobel de la Paix, Liu Xiaobo, avait dit « Les spectres du 4 juin ne sont pas encore en paix ».
□ fantômes
□ esprits
5 - Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse. Que comprenez-vous ?
Il est maintenant possible de parler librement de l’événement de Tiananmen en Chine.
□ Vrai
□ Faux
Le régime chinois s’est encore durci ces derniers temps.
□ Vrai
□ Faux
Le comité organisateur de la veillée de Hong Kong créé en 1989 ne partageait pas les mêmes idées
politiques que les étudiants de Pékin.
□ Vrai
□ Faux
Les autorités chinoises n’ont toujours pas reconnu leur responsabilité dans le massacre de
Tiananmen.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 - Les faits
Quand a eu lieu le massacre de Tiananmen ?
X Il y a 29 ans.
Où se trouve la place de Tiananmen ?
X au centre de Pékin
Que réclamaient les étudiants rassemblés sur la place ?
X plus de démocratie en Chine
2 - Une répression violente
Quelle photo le journaliste décrit-il ?

X
À combien est estimé le nombre de victimes ?
X des dizaines de milliers
Quelle est la réaction à Hong Kong ?
X On veut se souvenir.
3 - La veillée commémorative à Hong Kong
On entend :
X de la musique.
Que décrit la journaliste ? À 20 heures :
X les lumières se sont éteintes.
X des bougies se sont allumées.
Le thème de la veillée cette année exprimait la volonté :
X de mettre fin à la domination du parti unique.
Le comité organisateur s’est constitué à Hong Kong en 1989 :
X pour soutenir les étudiants de Pékin.
4 - Des réactions sur le massacre de Tiananmen
Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, a demandé au gouvernement chinois de dire la vérité « sur le
nombre de morts, de prisonniers et de portés disparus. »
X détenus
Le prix Nobel de la Paix, Liu Xiaobo, avait dit « Les spectres du 4 juin ne sont pas encore en paix ».
X fantômes
5 - Vrai ou faux ?
Il est maintenant possible de parler librement de l’événement de Tiananmen en Chine.
X Faux
Commentaire : « On se souvient de cette image : un homme, debout, seul devant les chars de l’armée populaire
de Chine. L’image a fait le tour du monde, mais le sujet reste tabou dans le pays. »
Le régime chinois s’est encore durci ces derniers temps.
X Vrai
Commentaire : « En dépit d’un régime de plus en plus répressif en Chine, cette année, le comité organisateur
a choisi comme thème de la veillée de Hong Kong : À bas la dictature du parti unique. »
Le comité organisateur de la veillée de Hong Kong créé en 1989 ne partageait pas les mêmes idées politiques
que les étudiants de Pékin.
X Faux
Commentaire : « […] en 1989 le comité organisateur qui s’était constitué à Hong Kong […] avait la même
ambition que les étudiants pékinois : rendre la Chine démocratique. »
Les autorités chinoises n’ont toujours pas reconnu leur responsabilité dans le massacre de Tiananmen.
X Vrai
Commentaire : « […] un massacre qui n’a toujours pas été reconnu par les autorités chinoises. »

Extrait du Journal en français facile du 04/06/2018
Rédactrice : Déborah Gros

