Quel avenir pour le Brexit ?
# Fait du jour
Exercices
1 – La première ministre britannique fragilisée
Écoutez le début de l’extrait. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
En moins de 24 heures elle a dû faire face à deux trahisons / démissions au sein de son
gouvernement. / parti. D’abord hier soir, le ministre du Brexit David Davis, et puis cet après-midi le
ministre des Affaires étrangères / de l’Économie Boris Johnson. Tous deux rejettent les propositions
de Theresa May concernant les délais du Brexit. / l’après-Brexit. La première ministre britannique
souhaite maintenir des relations économiques / diplomatiques avec Bruxelles, après la sortie du
Royaume-Uni de l’UE, c’est ce que l’on appelle un « Brexit mou », / doux », à l’opposé du « Brexit
mûr ». / dur ».
2 – Theresa May et le parti conservateur
Écoutez à partir de 0’51. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Theresa May a perdu deux ministres pro-Brexit :
□ très influencés par les députés conservateurs.
□ qui ont beaucoup d’influence.
La question est de savoir maintenant :
□ quel est l’avenir politique de Theresa May.
□ qui va être nommé ministre par Theresa May.
Theresa May veut absolument conserver :
□ des échanges commerciaux privilégiés avec l’UE.
□ le premier rôle dans les négociations avec l’UE.
Les « brexiters » de son parti se sentent trahis car selon eux, :
□ Theresa May accepte trop facilement les conditions de l’UE.
□ l’UE ne respecte pas le résultat du référendum britannique.
Les députés conservateurs pourraient réclamer :
□ de nouvelles élections législatives.
□ le remplacement de Theresa May à la tête du parti.
3 – Les déclarations de Jeremy Corbyn
Écoutez à partir de 1’34. Parmi les expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ?
Entourez la bonne réponse.
Au parlement c’est sous les sifflets / huées et moqueries de l’opposition que la dirigeante a soutenu
/ défendu son projet sur le Brexit. Le dirigeant / chef du parti travailliste a été particulièrement
virulent : / agressif : Jeremy Corbyn a souligné qu’il avait fallu deux ans au gouvernement pour se
mettre d’accord sur un compromis / accord sur le Brexit qui n’aura duré / tenu que deux jours.
Jeremy Corbyn a conclu que les deux ministres démissionnaires venaient d’abandonner un navire en
plein naufrage. / perdition.
4 – Boris Johnson et son rêve de Brexit
Écoutez à partir de 2’02. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
On apprend qu’ont été publiés :
□ des échanges de mails entre Teresa May et Boris Johnson.
□ des extraits de la lettre de démission de Boris Johnson.
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Dans ses écrits, Boris Johnson s’est montré :
□ très critique avec Theresa May.
□ encore prêt à négocier avec Theresa May.
Selon lui, « le rêve du Brexit » :
□ n’a plus d’avenir.
□ doit continuer.
Il pense que le Royaume-Uni :
□ va perdre beaucoup de son influence en Europe.
□ pourrait perdre toute indépendance vis-à-vis de l’UE.
5 – Vrai ou faux ?
Écoutez à nouveau tout l’extrait et cochez la bonne réponse.
Les défenseurs du « Brexit dur » ne veulent plus négocier avec l’UE.
□ Vrai
□ Faux
La démission des deux ministres donne plus de poids aux pro-Brexit les plus radicaux.
□ Vrai
□ Faux
Theresa May serait prête à revoir sa proposition d’accord avec l’UE pour satisfaire les « brexiters ».
□ Vrai
□ Faux
Comme il n’est plus ministre, Boris Johnson va soutenir plus librement les pro-Brexit radicaux.
□ Vrai
□ Faux
D’après Jeremy Corbyn, le gouvernement fait preuve d’incompétence dans la gestion du Brexit.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – La première ministre britannique fragilisée
En moins de 24 heures elle a dû faire face à deux démissions au sein de son gouvernement. D’abord hier soir,
le ministre du Brexit David Davis, et puis cet après-midi le ministre des Affaires étrangères Boris Johnson.
Tous deux rejettent les propositions de Theresa May concernant l’après-Brexit.
La première ministre britannique souhaite maintenir des relations économiques avec Bruxelles, après la sortie
du Royaume-Uni de l’UE, c’est ce que l’on appelle un « Brexit doux », à l’opposé du « Brexit dur ».
2 – Theresa May et le parti conservateur
Theresa May a perdu deux ministres pro-Brexit : X qui ont beaucoup d’influence.
La question est de savoir maintenant : X quel est l’avenir politique de Theresa May.
Theresa May veut absolument conserver : X des échanges commerciaux privilégiés avec l’UE.
Les « brexiters » de son parti se sentent trahis car selon eux, : X Theresa May accepte trop facilement les
conditions de l’UE.
Les députés conservateurs pourraient réclamer : X le remplacement de Theresa May à la tête du parti.
3 – Les déclarations de Jeremy Corbyn
Au parlement c’est sous les huées et moqueries de l’opposition que la dirigeante a soutenu son projet sur le
Brexit. Le dirigeant du parti travailliste a été particulièrement virulent : Jeremy Corbyn a souligné qu’il avait fallu
deux ans au gouvernement pour se mettre d’accord sur un compromis sur le Brexit qui n’aura tenu que deux
jours. Jeremy Corbyn a conclu que les deux ministres démissionnaires venaient d’abandonner un navire en
perdition.
4 – Boris Johnson et son rêve de Brexit
On apprend qu’ont été publiés : X des extraits de la lettre de démission de Boris Johnson.
Dans ses écrits, Boris Johnson s’est montré : X très critique avec Theresa May.
Selon lui, « le rêve du Brexit » : X n’a plus d’avenir.
Il pense que le Royaume-Uni : X pourrait perdre toute indépendance vis-à-vis de l’UE.
5 – Vrai ou faux ?
Les défenseurs du « Brexit dur » ne veulent plus négocier avec l’UE. X Vrai
Commentaires : « C’est ce que l’on appelle un « Brexit doux », à l’opposé du « Brexit dur » qui est défendu par
les partisans d’une rupture nette avec Bruxelles. »
La démission des deux ministres donne plus de poids aux pro-Brexit les plus radicaux. X Vrai
Commentaires : « Ces derniers [les partisans du « Brexit dur » qui ont donc marqué des points avec ces deux
démissions. »
Theresa May serait prête à revoir sa proposition d’accord avec l’UE pour satisfaire les « brexiters ». X Faux
Commentaires : « Elle [Theresa May] a en effet fait savoir qu’elle ne changerait pas d’avis sur son projet de
compromis avec Bruxelles. »
Comme il n’est plus ministre, Boris Johnson va soutenir plus librement les pro-Brexit radicaux. X Vrai
Commentaires : « Ces députés [les « brexiters » du parti conservateur] vont être appuyés désormais par Boris
Johnson, libéré de sa réserve en tant que ministre. »
D’après Jeremy Corbyn, le gouvernement britannique fait preuve d’incompétence dans la gestion du Brexit. X
Vrai
Commentaires : « Jeremy Corbyn a conclu que les deux ministres démissionnaires venaient d’abandonner un
navire en perdition et que le gouvernement était incapable de mener à bien le Brexit. »
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