Disparition de John McCain
# Fait du jour
Exercices
1 – Le décès de John Mc Cain
Écoutez le début de l’extrait. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
John McCain était :
□ un sénateur républicain.
□ à la tête du parti républicain.
John McCain était atteint :
□ d’un cancer des poumons.
□ d’un cancer du cerveau.
Selon le journal, John McCain :
□ a décidé de ne plus prendre son traitement.
□ prenait un traitement qui n’était pas efficace.
2 – L’homme politique
Écoutez à partir de 0’19. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Contre le mariage homosexuel et l’avortement, pour l’Obamacare et la limitation des
dépenses/défenses électorales, John McCain était également sensible aux questions sur le
dérèglement/réchauffement climatique. Certains de ses collègues le classaient/chassaient à la
gauche du parti Républicain. Il s’était illustré/montré […] comme ferme/fervent opposant à la
politique de Donald Trump.
3 – Le militaire
Écoutez à partir de 0’40. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Pendant la guerre du Vietnam, John McCain était :
□ pilote de chasse.
□ pilote de ligne.
Pendant cette guerre du Vietnam, il :
□ a torturé des prisonniers.
□ a été fait prisonnier et torturé.
Selon le journaliste, aujourd’hui, au Vietnam, John McCain est considéré comme :
□ quelqu’un qui a œuvré à la paix.
□ quelqu’un qui a retardé le processus de paix.
À Hanoï, une statue commémore :
□ la capture de John McCain par l’armée vietnamienne.
□ la signature des traités de paix entre le Vietnam et les États-Unis.
Après la fin de la guerre, John McCain :
□ n’est plus jamais revenu au Vietnam.
□ est souvent revenu au Vietnam.
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4 – Le prisonnier de guerre
Écoutez à partir de 1’38. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Lors de l’un de ses voyages/hommages, il rencontra en particulier/en privé l’ancien directeur de la
prison de Hoa Lo - le tristement célébré/célèbre « Hanoi Hilton » - où il avait déclaré/déclamé avoir
été torturé. Une version attestée/contestée par son ancien geôlier/joaillier qui refuse/récuse les
accusations de tortures, mais qui se rappelle, avec nostalgie, les longues/lentes discussions au sujet
de la guerre avec son prisonnier le plus animé/renommé. Un homme désormais célébré/célèbre au
Vietnam pour son rôle dans la réconciliation entre les deux pays/ennemis.

5 – Vrai ou faux ?
Écoutez à nouveau tout l’extrait et cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez.
Dans son portrait, le journaliste fait remarquer que John McCain était climatosceptique.
□ Vrai
□ Faux
John McCain s’est opposé à Donald Trump dès sa candidature à la Maison Blanche.
□ Vrai
□ Faux
L’annonce de la mort de McCain n’a pas tellement été relayée dans les médias vietnamiens.
□ Vrai
□ Faux

Les vietnamiens ont tenu à rendre hommage à John McCain.
□ Vrai
□ Faux
L’exposition du cercueil d’une personnalité au Capitole est un fait rare.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Le décès de John Mc Cain
John McCain était : X un sénateur républicain.
John Mc Cain était atteint : X d’un cancer du cerveau.
Selon le journal, John McCain : X a décidé de ne plus prendre son traitement.
2 – L’homme politique
Contre le mariage homosexuel et l’avortement, pour l’Obamacare et la limitation des dépenses
électorales, John McCain était également sensible aux questions sur le réchauffement
climatique. Certains de ses collègues le classaient à la gauche du parti Républicain. Il s’était illustré
[…] comme fervent opposant à la politique de Donald Trump.
3 – Le militaire
Pendant la guerre du Vietnam, John McCain était : X pilote de chasse.
Pendant cette guerre du Vietnam, il : X a été fait prisonnier et torturé.
Selon le journaliste, aujourd’hui, au Vietnam, John McCain est considéré comme : X quelqu’un qui a
œuvré à la paix.
À Hanoï, une statue commémore : X la capture de John McCain par l’armée vietnamienne.
Après la fin de la guerre, John McCain : X est souvent revenu au Vietnam.

4 – Le prisonnier de guerre
Lors de l’un de ses voyages, il rencontra en particulier l’ancien directeur de la prison de Hoa Lo - le
tristement célèbre « Hanoi Hilton » - où il avait déclaré avoir été torturé. Une version contestée par
son ancien geôlier qui récuse les accusations de tortures, mais qui se rappelle, avec nostalgie, les
longues discussions au sujet de la guerre avec son prisonnier le plus renommé. Un homme
désormais célébré au Vietnam pour son rôle dans la réconciliation entre les deux pays.

5 – Vrai ou faux ?
Dans son portrait, le journaliste fait remarquer que John McCain était climatosceptique. X Faux
Commentaires : « John McCain était également sensible aux questions sur le réchauffement climatique. »

John McCain s’est opposé à Donald Trump dès sa candidature à la Maison Blanche. X Faux
Commentaires : « Il s’était illustré ces derniers temps comme fervent opposant à la politique de Donald Trump. »

L’annonce de la mort de McCain n’a pas tellement été relayée dans les médias vietnamiens. X Faux
Commentaires : « Au Vietnam, le décès de John McCain fait la Une de tous les journaux. »

Les vietnamiens ont tenu à rendre hommage à John McCain. X Vrai
Commentaires : « À Hanoï, sur les rives du lac où McCain fut capturé par les troupes nord-vietnamiennes après s’être éjecté
de son avion abattu par un missile, il y a de cela 51 ans, de nombreuses personnes ont déposé des fleurs au pied de la
statue érigée pour commémorer l’évènement. »

L’exposition du cercueil d’une personnalité au Capitole est un fait rare. X Vrai
Commentaires : « Le cercueil de John McCain sera exposé au Capitole à Washington, un honneur réservé à ceux qui ont
marqué l’histoire des États-Unis. »
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