Belgique : l’affaire Cécile Djunga
#Fait du jour
Exercices
1. Avant l’écoute. Cochez la bonne réponse.
Comment appelle-t-on un mot précédé de ce symbole « # » en français ?
□ un dièse
□ un mot-dièse
□ un hashtag
La version francophone de la campagne contre les agressions sexuelles « #Me too » se
nomme :
□ #balance ton porc
□ #dénonce ton chacal
□ #parle aussi
2. Qui ? quoi ? Pourquoi ? Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Écoutez l’extrait en entier.
De quelle personnalité belge parle-t-on ?
□ d’une présentatrice de télé
□ d’une journaliste radio
□ d’une rédactrice en chef de magazine
Quelle expression a-t-elle lancé sur les réseaux sociaux ?
□ #dénonce ton enfoiré
□ #balance ton con
□ #révolte-toi
Pour quelles raisons l’a-t-elle lancée ?
□ car elle a reçu des propos racistes
□ parce qu’elle a été agressée physiquement
Quelle a été sa réaction ?
□ Elle a fait un témoignage à la télévision.
□ Elle a mis en ligne une vidéo.
Qui entend-on dans cet extrait ?
□ une téléspectatrice
□ des journalistes
□ le directeur de la RTBF
□ Cécile Djunga
3. Les faits. Entourez le bon synonyme. Parmi ces expressions de sens proche
lesquelles entendez-vous ?
Réécoutez l’extrait de 0’15 à 0’36
« La présentatrice de la météo / miss météo de la RTBF a mis en ligne sur les réseaux
sociaux une vidéo où elle rapporte les derniers propos blessants / insultants de
téléspectateurs.
Une vidéo qui a fait le tour de la Toile / fait le buzz et qui est très commentée en Belgique.
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Une vidéo dans laquelle Cécile Djunga propose aux téléspectateurs racistes de couper /
d’éteindre leur télé et de lire / d’ouvrir un livre pour changer. »

4. Les réactions de Cécile Djunga et de son employeur. Cochez la ou les bonne(s)
réponse(s).
Écoutez l’extrait à partir de 1’01.
La remarque raciste d’une téléspectatrice a d’abord :
□ fait rire Cécile.
□ fait pleurer Cécile.
□ énervé Cécile.
Elle dit : « […] je crois qu’on commence à toucher le fond […] ». Cela signifie que selon elle :
□ la situation est désespérée.
□ il y a toujours de l’espoir.
Elle imite la téléspectatrice de façon :
□ agressive.
□ caricaturale.
Dans la vidéo, elle exprime :
□ de l’incompréhension.
□ de la tristesse.
□ de l’amusement.
□ de l’exaspération.
□ de la haine.
□ de l’agacement.
Suite à sa vidéo, le patron de la RTBF :
□ n’a pas voulu s’exprimer publiquement.
□ lui a témoigné son soutien.
5. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse. Que comprenez-vous ?
1. Cécile Djunga reçoit des messages racistes depuis le début de son contrat à la RTBF.
□ Vrai
□ Faux
2. Une téléspectatrice a appelé la RTBF pour se plaindre de la façon de parler de Cécile
Djunga.
□ Vrai
□ Faux
3. La présentatrice s’était déjà révoltée en public contre les attaques racistes de
téléspectateurs.
□ Vrai
□ Faux
4. Après coup, Cécile Djunga a estimé avoir tourné la vidéo sans prendre le temps de la
réflexion.
□ Vrai
□ Faux
5. Le patron de la RTBF a annoncé qu’il n’y aurait pas de suite à cette affaire.
□ Vrai
□ Faux

Extrait du Journal en français facile du 07/09/2018
Rédactrice : Katia Brandel

Exercices corrigés
1. Avant l’écoute.
Comment appelle-t-on un mot précédé de ce symbole « # » en français ?
X un mot-dièse
La version francophone de la campagne contre les agressions sexuelles « #Me too » se nomme :
X #balance ton porc
2. Qui ? quoi ? Pourquoi ?
Écoutez l’extrait en entier. De quelle personnalité belge parle-t-on ?
X d’une présentatrice de télé
Quelle expression a-t-elle lancé sur les réseaux sociaux ?
X #balance ton con
Pour quelles raisons l’a-t-elle lancée ?
X car elle a reçu des propos racistes
Quelle a été sa réaction ?
X Elle a mis en ligne une vidéo.
Qui entend-on dans cet extrait ?
X des journalistes
X Cécile Djunga
3. Les faits.
La miss météo de la RTBF a mis en ligne sur les réseaux sociaux une vidéo où elle rapporte les derniers propos
insultants de téléspectateurs.
Une vidéo qui a fait le tour de la Toile et qui est très commentée en Belgique.
Une vidéo dans laquelle Cécile Djunga propose aux téléspectateurs racistes de couper leur télé et d’ouvrir un
livre pour changer.
4. Les réactions de Cécile Djunga et de son employeur.
Écoutez à partir de… La remarque raciste d’une téléspectatrice a d’abord :
X fait rire Cécile.
Elle dit : « […] je crois qu’on commence à toucher le fond […] ». Cela signifie que selon elle :
X la situation est désespérée.
Elle imite la téléspectatrice de façon :
X caricaturale.
Dans la vidéo, elle exprime :
X de l’incompréhension.
X de l’amusement.
X de l’exaspération.
X de l’agacement.
Suite à sa vidéo, le patron de la RTBF :
X lui a témoigné son soutien.
5. Vrai ou faux ?
1. Cécile Djunga reçoit des messages racistes depuis le début de son contrat à la RTBF.
X Vrai
Commentaire : Cécile Djunga présente la météo à la RTBF depuis l’été 2017 et dès ses premiers passages, elle
avait déjà essuyé des commentaires racistes de la part de téléspectateurs belges.
2. Une téléspectatrice a appelé la RTBF pour se plaindre de la façon de parler de Cécile Djunga.
X Faux
Commentaire : Mais ce qu’elle n’a pas digéré c’est le dernier coup de téléphone reçu par la RTBF : une
téléspectatrice la jugeait trop noire et déplorait ne rien voir d’autre sur son téléviseur que les vêtements de la
présentatrice.
3. La présentatrice s’était déjà révoltée en public contre les attaques racistes de téléspectateurs.
X Faux
Commentaire : C’est ce dernier commentaire qui a provoqué le coup de gueule de Cécile Djunga.
4. Après coup, Cécile Djunga a estimé avoir tourné la vidéo sans prendre le temps de la réflexion.
X Vrai
Commentaire : Même si Cécile Djunga estime avoir réagi à chaud, sa vidéo lui a valu de nombreuses marques
de soutien, dont celui du patron de l’audiovisuel public belge.
5. Le patron de la RTBF a annoncé qu’il n’y aurait pas de suite à cette affaire.
X Faux
Commentaire : Il dénonce le torrent de boue dont elle est victime et envisage des poursuites contre les
détracteurs de la présentatrice.
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