Bolsonaro élu président du Brésil
Exercices
1 – Avant l’écoute. Cochez la bonne réponse.
A quelle période le Brésil était-il sous dictature militaire ?
□ de 1912 à 1930
□ de 1963 à 1985
□ de 1991 à 1999
2 – Compréhension globale. Écoutez l’extrait en entier. Cochez la bonne réponse.
Quel sentiment provoque cette élection pour une partie de la communauté internationale ?
□ de l’espoir
□ de l’inquiétude
□ de la colère
Qui sera très représenté dans l’équipe de Bolsonaro ?
□ les financiers
□ les femmes
□ les militaires
3 – Au lendemain des résultats. Réécoutez le début de l’extrait. Cochez la bonne réponse.
De quel bord politique est Jair Bolsonaro ?
□ d’extrême-droite
□ d’extrême-gauche
De quoi Bolsonaro est-il nostalgique ?
□ de l’époque coloniale
□ de la période de la dictature
Qu’a demandé l’Union européenne à Jair Bolsonaro ?
□ « de consolider la démocratie »
□ « de réduire la misère »
4 – L’équipe du président. Écoutez à partir de 0’48. Cochez la ou les bonnes réponses.
Qu’apprend-on sur le vice-président, le général Hamilton Mourão ?
□ Il a été décoré pour sa carrière militaire.
□ Il est ouvertement homophobe et raciste.
□ Il regrette la dictature militaire.
Combien y a-t-il de militaires au Congrès ?
□ 13
□ 43
□ 73
Qu’apprend-on sur le général Augusto Heleno ?
□ Il devrait être ministre de la Défense.
□ Il devrait être ministre de l’Extérieur.
□ Il été accusé par la Cour internationale de Justice.
□ Il a refusé de faire des excuses pour les crimes de l’armée.
Qu’apprend-on sur le général Oswaldo Ferreira ?
□ Il devrait être ministre des Transports.
□ Il devrait être ministre de la Culture et du sport.
□ Il est pour une transition énergétique.
□ Il est contre la protection de l’environnement.
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6 – Vrai ou faux ? Écoutez de nouveau tout l’extrait. Que comprenez-vous ?
La communauté internationale a été très critique vis-à-vis du nouveau président.
□ Vrai
□ Faux
Hamilton Mourão est aussi craint que Jair Bolsonaro.
□ Vrai
□ Faux
Hamilton Mourão a envisagé de modifier la Constitution.
□ Vrai
□ Faux
Un mandat présidentiel au Brésil est un quinquennat.
□ Vrai
□ Faux
La prise de fonction de Jair Bolsonaro n’est pas immédiate.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Avant l’écoute.
A quelle période le Brésil était-il sous dictature militaire ?
X 1963-1985
2 – Compréhension globale.
Quel sentiment provoque cette élection ?
X de l’inquiétude
Qui sera très représenté dans l’équipe de Bolsonaro ?
X les militaires
3 – Au lendemain des résultats.
De quel bord est Jair Bolsonaro ?
X d’extrême-droite
De quoi Bolsonaro est-il nostalgique ?
X de la période de la dictature
Qu’a demandé l’Union européenne à Jair Bolsonaro ?
X « de consolider la démocratie »
4 – Le vice-président du futur président.
Qu’apprend-on sur le vice-président du général Hamilton Mourão ?
X Il se dit homophobe et raciste.
X Il regrette la dictature militaire.
Combien y a-t-il de militaires au Congrès ?
X 73
Qu’apprend-on sur le général Augusto Heleno ?
X Il devrait être ministre de la Défense.
X Il a refusé de faire des excuses pour les crimes de l’armée.
Qu’apprend-on sur le général Oswaldo Ferreira ?
X Il devrait être ministre des Transports.
X Il est contre la protection de l’environnement.
6 – Vrai ou faux ?
1. La communauté internationale a été très critique vis-à-vis du nouveau président. X Faux
2. Hamilton Mourão est aussi craint que Jair Bolsonaro. X Faux
3. Hamilton Mourão a envisagé de modifier la Constitution. X Vrai
4. Un mandat présidentiel au Brésil est un quinquennat. X Faux
5. La prise de fonction de Jair Bolsonaro n’est pas immédiate. X Vrai
Commentaires :
1. « Et la victoire de Jair Bolsonaro inquiète une partie de la communauté internationale […]. Alors, dans les
réactions qui se sont succédé, ce lundi à l'étranger, c'est la prudence qui domine. »
2. « Il est considéré comme bien plus dangereux que Jair Bolsonaro. »
3. « Mais Hamilton Mourão fait beaucoup de gaffes politiques. Le nouveau président a lui-même dû le rappeler à
l’ordre lorsque le général avait assuré qu’il pourrait réécrire la Constitution […]. »
4. « Et Jair Bolsonaro devrait cette semaine se rendre dans la capitale brésilienne Brasilia, pour s'entretenir avec
Michel Temer, dont il va donc prendre la succession pour les quatre prochaines années. »
5. « Jair Bolsonaro qui sera officiellement président le 1er janvier prochain. »
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