En France, les « gilets jaunes » se mobilisent
# Fait du jour

Exercices
1 – Des barrages dans toute la France. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Avant l’écoute. Le mouvement des « gilets jaunes » s’oppose principalement :
□ à la hausse du tarif des autoroutes.
□ à la hausse des taxes sur le carburant.
Écoutez l’extrait une première fois.
Que font les gilets jaunes ?
□ Ils bloquent des routes et des autoroutes.
□ Ils manifestent dans les rues des grandes villes.
Quels sons entendez-vous dans l’extrait ?
□ des slogans
□ des klaxons
□ une voiture qui freine
□ une sirène d’ambulance
Qui entend-on dans le reportage ?
□ un policier
□ un « gilet jaune »
□ une personne énervée
□ un commerçant du centre commercial
□ une politicienne
Le journaliste se trouve à Marseille :
□ sur le port.
□ dans le centre-ville.
□ dans une immense zone commerciale.
2 – Sur place à Marseille. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s)
Réécoutez l’extrait.
Selon le ministère de l’Intérieur, combien de blocages ont eu lieu en France ?
□ environ 2000
□ plus de 4000
En quoi consiste l’action des gilets jaunes ?
□ Ils ont garé des voitures en travers de la route.
□ Ils traversent les passages piétons au ralenti.
La majorité des réactions sont :
□ solidaires même si certains s’impatientent.
agacées, parfois même agressives.
Quelles sont les conséquences de cette mobilisation dans le centre commercial ?
□ Il n’y a pas de client.
□ Les commerçants sont très en colère.
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3 – Vrai ou faux ? Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ?
La légalisation française autorise le blocage des routes.
□ Vrai
□ Faux
En limitant l’accès au centre commercial, les manifestants souhaitent réduire les taxes
versées à l’État ce jour-là.
□ Vrai
□ Faux
Les commerçants observent une réelle perte économique.
□ Vrai
□ Faux
Cette mobilisation n’est prévue que pour une journée.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Des barrages dans toute la France
Le mouvement des « gilets jaunes » s’oppose principalement :
X à la hausse des taxes sur le carburant.
Que font les gilets jaunes ?
X Ils bloquent des routes et des autoroutes.
Quels bruits entendez-vous dans l’extrait ?
X Des klaxons
X Une voiture qui freine
Qui entend-on dans le reportage ?
X Un « gilet jaune »
X Une personne énervée
X Un commerçant du centre commercial
Le journaliste se trouve à Marseille :
X dans une immense zone commerciale.
2 – Sur place à Marseille
Selon le ministère de l’Intérieur, combien de blocages ont eu lieu en France ?
X environ 2000
En quoi consiste l’action des gilets jaunes ?
X Ils traversent les passages piétons au ralenti.
La majorité des réactions sont :
X solidaires même si certains s’impatientent.
Quels sont les conséquences de cette mobilisation dans le centre commercial ?
X Il n’y a pas de client.
3. – Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
La légalisation française autorise le blocage des routes.
X Faux
Commentaire : « Le jeu du chat et de la souris avec les autorités. Pas de barrière, pas de voiture en travers
de la route pour gêner la circulation, mais des piétons qui traversent au ralenti. [...]. On va traverser les passages
piétons, les uns derrière les autres pour essayer de ralentir un maximum la circulation, car c’est le seul moyen
d’être dans la législation, de pas bloquer et de rester dans la loi. »
2. En limitant l’accès au centre commercial, les manifestants souhaitent réduire les taxes versées à l’État ce jourlà.
X Vrai
Commentaire : « Pas de vente donc pas de taxe pour l’Etat. »
3. Les commerçants observent une réelle perte économique.
X Vrai
Commentaire : « Un vrai impact, ouais. Un vrai impact sur le chiffre d’affaire et sur le magasin. »
4. Cette mobilisation n’est prévue que pour une journée.
X Faux
Commentaire : « Les gilets jaunes qui prévoient de perturber demain encore cette immense zone
commerciale. »
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