Un prisonnier politique en Europe ?
#Fait du jour

Exercices
1- Première écoute : qui et où ?
Cochez la ou les bonnes réponses.
Qui a été arrêté ?
□ Anne Maillet
□ Carles Puigdemont
□ Ralf Döpper
Qui est cette personne ?
□ une journaliste
□ une personnalité politique
□ un procureur
De quelle région réclame-t-il l’indépendance ?
□ du Pays basque espagnol
□ de la Catalogne en Espagne
□ De la Flandre en Belgique
Où ont eu lieu les faits ?
□ En Espagne
□ En Belgique
□ En Allemagne
2- L’arrestation
Écoutez le début de l’extrait. Parmi les synonymes suivants, lesquels entendez-vous ?
Cela s’est passé avant midi / en fin de matinée. Non pas en Belgique où il vivait en exil / loin de
chez lui depuis octobre dernier, mais à la frontière entre l'Allemagne et le Danemark.
Dès / Aussitôt après l'annonce de l’arrestation de Carles Puigdemont – l’ancien président de la
région en Catalogne – des milliers de personnes sont descendus / ont manifesté dans les rues de
Barcelone pour exiger – c'est-à-dire pour demander – la libération de cette ancienne personnalité /
figure … de l’autonomisme / indépendantisme catalan.
Retour sur les faits avec le récit sur place / la correspondance à Berlin d'Anne Maillet.
3 – Les détails de l’arrestation
Écoutez à partir de 0’38 et cochez la ou les bonnes réponses.
Qui a arrêté Carles Puigdemont ?
□ la police criminelle allemande
□ la police fédérale allemande
□ les forces de gendarmerie européenne
□ des forces spéciales allemandes de la région
Où a-t-il été arrêté ?
□ dans le nord du pays
□ à Berlin
□ sur l’autoroute
□ dans un hôtel
□ pendant une conférence
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Qui va décider de l’avenir judiciaire de Puigdemont ?
□ le tribunal suprême espagnol
□ la Cour de justice de l’Union européenne
□ le Parquet général de Schleswig en Allemagne
4- Le vocabulaire de la justice (à partir de 0’38)
Quels mots entendez-vous à la place des mots soulignés ? Cochez la bonne réponse.
« Les officiers de la police fédérale […] l’ont arrêté. »
□ capturé
□ interpelé
« Il est actuellement emprisonné temporairement pour être interrogé par la police. »
□ en garde à vue
□ sous bonne garde
« Selon, le vice-procureur, Ralf Döpper, un tribunal administratif devrait décider […] »
□ trancher
□ statuer
« […] sur sa mise en prison »
□ détention
□ captivité
« […] en vue d’un renvoi dans son pays. »
□ une exfiltration
□ une extradition
5- Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse.
Écoutez de nouveau tout l’extrait. Que comprenez-vous ?
1. Les partisans de Puigdemont ne s’attendaient pas à l’arrestation de leur ancien président.
□ Vrai
□ Faux
2. Puigdemont s’est plaint de la violence des policiers pendant sa garde à vue.
□ Vrai
□ Faux
3. Puigdemont était parti en Finlande pour échanger avec des personnalités politiques locales.
□ Vrai
□ Faux
4. L’Espagne venait juste de renouveler son mandat d’arrêt contre Puidgemont.
□ Vrai
□ Faux
5. La décision du tribunal sur son emprisonnement va demander plusieurs mois.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Qui et où ?
Qui a été arrêté ?
X Carles Puigdemont

De quelle région réclame-t-il l’indépendance ?
X de la Catalogne en Espagne

Qui est cette personne ?
X une personnalité politique

Où ont eu lieu les faits ?
X En Allemagne

2 – L’arrestation
Cela s’est passé en fin de matinée. Non pas en Belgique où il vivait en exil depuis octobre dernier, mais à la
frontière entre l'Allemagne et le Danemark.
Dès l'annonce de l’arrestation de Carles Puigdemont – l’ancien président de la région en Catalogne – des milliers
de personnes sont descendus dans les rues de Barcelone pour exiger – c'est-à-dire pour demander – la
libération de cette ancienne figure … de l’indépendantisme catalan.
Retour sur les faits avec la correspondance à Berlin d'Anne Maillet.
3 – Les détails de l’arrestation
Qui a arrêté Carles Puigdemont ?
X la police fédérale allemande
X des forces spéciales allemandes de la région

Où a-t-il été arrêté ?
X dans le nord du pays
X sur l’autoroute

Qui va décider de l’avenir judiciaire de Puigdemont ?
X le Parquet général de Schleswig en Allemagne
4 – Le vocabulaire de la justice
« Les officiers de la police fédérale […] l’ont arrêté. »
X interpelé
« Il est actuellement emprisonné temporairement pour être interrogé par la police. »
X en garde à vue
« Selon, le vice-procureur, Ralf Döpper, un tribunal administratif devrait décider […] »
X statuer
« […] sur sa mise en prison »
X détention

« […] en vue d’un renvoi dans son pays. »
X une extradition

5 – Vrai ou faux ?
1. Les partisans de Puigdemont ne s’attendaient pas à l’arrestation de leur ancien président.
Vrai
Commentaires : Coup de tonnerre pour les indépendantistes catalans. [Un « coup de tonnerre » renvoie à
quelque chose de soudain, inattendu et violent].
2. Puigdemont s’est plaint de la violence des policiers pendant sa garde à vue.
Commentaires : Il est […] traité correctement selon son porte-parole.

Faux

3. Puigdemont était parti en Finlande pour échanger avec des personnalités politiques locales.
Vrai
Commentaires : Carles Puigdemont […] s’est rendu il y a quelques jours en Finlande pour y rencontrer des
députés et participer à une conférence.
4. L’Espagne venait juste de renouveler son mandat d’arrêt contre Puidgemont.
Vrai
Commentaires : L'ex-président de la Généralité de Catalogne fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen réactivé
par l’Espagne vendredi dernier
5. La décision du tribunal sur son emprisonnement va demander plusieurs mois.
Commentaires : Selon, le vice-procureur, Ralf Döpper, un tribunal
vraisemblablement demain sur sa mise en détention en vue d’une extradition.

Extrait du Journal en français facile du 25/03/2018
Rédactrice : Isabelle Cros

administratif

devrait

Faux
statuer

