L’homme qui a arrêté le Che
Exercices
1 – Les différentes versions de la prise du Che. Voici des expressions équivalentes,
laquelle entendez-vous ? Entourez la bonne réponse
La capture du Che est un moment capital, / crucial, car là commence le mythe. / la
légende. Pour les guévaristes, le Che a eu un comportement exemplaire, / modèle,
courageux. Seule la perte de son chargeur l’aurait empêché de se tuer. / suicider. Les
militaires boliviens font entendre un autre son de cloches. / donnent une autre version.
2 – Gary Prado Salmon se souvient du Che. Cochez la ou les bonnes réponses.
Quand il s’est retrouvé face au Che, Gary Prado Salmon a eu :
□ de la peine.
□ de la gêne.
Le Che avait reçu des coups de fusils qui avaient :
□ traversé son béret.
□ troué son sac.
□ percé ses casseroles.
□ cassé son fusil.
□ blessé son bras.
□ touché sa jambe.
« Il l’avait échappé belle. » Cela signifie qu’il avait :
□ tenté de fuir.
□ failli mourir.
Le Che a dit à Gary Prado Salmon qui il était avec :
□ beaucoup d’humilité.
□ une pointe de fierté.
Le Che aurait ajouté :
□ « J’aurais préféré être capturé mort. »
□ « Je vaux plus vivant que mort. »
Cette expression signifie :
□ que sa mort allait provoquer des représailles de la part des guérilleros.
□ qu’il était plus intéressant pour l’armée bolivienne de le capturer vivant.
3 – En tête à tête avec le Che. Entourez la bonne réponse.
Je l’ai emmené auprès de mon commandant / à mon poste de commandement et il m’a
dit : « Ça ne vous paraît pas inutile / cruel d’attacher un homme blessé ? / faible ? »
Je lui ai libéré les mains / pieds et il m’a demandé s’il pouvait fumer. J’avais peur qu’il
s’échappe / s’empoisonne comme Himmler, / Hitler, alors je lui ai donné une de mes
cigarettes, mais elles étaient trop douces pour lui. Après il a voulu boire dans sa tasse / sa
gourde mais je lui ai donné la mienne.
4 – Gary Prado Salmon alerte ses supérieurs. Cochez la ou les bonnes réponses
Gary Prado Salmon a prévenu ses supérieurs qu’il avait le Che par :
□ radio.
□ téléphone.
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Que s’est-il passé quand il a prévenu ses supérieurs qu’il avait le Che ?
□ Ils ne l’ont pas pris au sérieux.
□ Ils lui ont demandé de décrire le prisonnier.
Gary Prado Salmon dit que l’homme capturé ressemble au Che :
□ il a un grand front.
□ il a les sourcils en avant.
□ il a une cicatrice sur la main droite.
□ il a une tâche sur le bras droit.
Gary Prado Salmon raconte qu’au début, le Che :
□ n’avait pas du tout le moral.
□ était un peu agressif.
5 – Vrai ou faux ? Écoutez de nouveau l’extrait en entier et cochez la bonne réponse.
À part Gary Prado Salmon, tous les officiers qui ont participé aux opérations de capture du
Che sont morts aujourd’hui.
□ Vrai
□ Faux
Gary Prado Salmon raconte qu’à l’époque, le Che était déjà une légende pour une partie des
Boliviens.
□ Vrai
□ Faux
Ce sont surtout les jeunes guévaristes d’aujourd’hui qui demande à Gary Prado Salmon ce
qu’il a ressenti face au Che.
□ Vrai
□ Faux
Gary Prado Salmon a pris beaucoup de précautions car il avait le devoir de livrer le Che en
vie.
□ Vrai
□ Faux
Gary Prado Salmon a dit au Che qu’il allait falloir être fort.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Les différentes versions de la prise du Che. Voici des expressions équivalentes, laquelle
entendez-vous ? Entourez la bonne réponse
La capture du Che est un moment / capital, / crucial, / car là commence / le mythe. / la légende. /
Pour les guévaristes, le Che a eu un comportement / exemplaire, / modèle, / courageux. Seule la
perte de son chargeur l’aurait empêché de se / tuer. / suicider. / Les militaires boliviens / font
entendre un autre son de cloches. / donnent une autre version. /
2 – Gary Prado Salmon se souvient du Che. Cochez la ou les bonnes réponses.
Quand il s’est retrouvé face au Che, Gary Prado Salmon a eu :
X de la peine.
de la gêne.
Le Che avait reçu des coups de fusils qui avaient :
X traversé son béret.
troué son sac.
percé ses casseroles.
X cassé son fusil.
blessé son bras.
X touché sa jambe.
« Il l’avait échappé belle. » Cela signifie qu’il avait :
tenté de fuir.
X failli mourir.
Le Che a dit à Gary Prado Salmon qui il était avec :
X beaucoup d’humilité.
une pointe de fierté.
Le Che aurait ajouté :
« J’aurais préféré être capturé mort. »
X « Je vaux plus vivant que mort. »
Cette expression signifie :
que sa mort allait provoquer des représailles de la part des guérilleros.
X qu’il était plus intéressant pour l’armée bolivienne de le capturer vivant.
3 – En tête à tête avec le Che. Entourez la bonne réponse.
Je l’ai emmené / auprès de mon commandant / à mon poste de commandement / et il m’a dit : « Ça
ne vous paraît pas / inutile / cruel / d’attacher un homme / blessé ? / faible ? / »
Je lui ai libéré les / mains / pieds / et il m’a demandé s’il pouvait fumer. J’avais peur qu’il / s’échappe /
s’empoisonne / comme / Himmler, / Hitler, / alors je lui ai donné une de mes cigarettes, mais elles
étaient trop douces pour lui. Après il a voulu boire dans / sa tasse / sa gourde / mais je lui ai donné la
mienne.
4 – Gary Prado Salmon alerte ses supérieurs. Cochez la ou les bonnes réponses
Gary Prado Salmon a prévenu ses supérieurs qu’il avait le Che par :
X radio.
téléphone.
Que s’est-il passé quand il a prévenu ses supérieurs qu’il avait le Che ?
X Ils ne l’ont pas pris au sérieux.
Ils lui ont demandé de décrire le prisonnier.
Gary Prado Salmon dit que l’homme capturé ressemble au Che :
il a un grand front.
X il a les sourcils en avant.
X il a une cicatrice sur la main droite.
il a une tâche sur le bras droit.
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Gary Prado Salmon raconte qu’au début, le Che :
X n’avait pas du tout le moral.
était un peu agressif.
5 – Vrai ou faux ? Écoutez de nouveau l’extrait en entier et cochez la bonne réponse.
À part Gary Prado Salmon, tous les officiers qui ont participé aux opérations de capture du Che sont
morts aujourd’hui.
X Vrai
Faux
Commentaire : Le général Gary Prado Salmon est l’homme qui a capturé le Che et le dernier
officier, ayant participé aux opérations, à être encore en vie.
Gary Prado Salmon raconte qu’à l’époque, le Che était déjà une légende pour une partie des
Boliviens.
Vrai
X Faux
Commentaire : Le Che, à cette époque, n’était pas le mythe qu’il est aujourd’hui.
Ce sont surtout les jeunes guévaristes d’aujourd’hui qui demande à Gary Prado Salmon ce qu’il a
ressenti face au Che.
Vrai
X Faux
Commentaire : Les journalistes, surtout les plus jeunes, me demandent toujours : « Qu’est-ce que
vous avez ressenti quand vous vous êtes retrouvé face au Che ? »
Gary Prado Salmon a pris beaucoup de précautions car il avait le devoir de livrer le Che en vie.
X Vrai
Faux
Commentaire : J’avais lu beaucoup d’histoires sur des personnages qui, après leur capture, se sont
suicidés. Il était capable de faire pareil et ma responsabilité était de le livrer vivant.
Gary Prado Salmon a dit au Che qu’il allait falloir être fort.
Vrai
X Faux
Commentaire : Il était vraiment très déprimé au début, et alors j’ai dit au Che : « Il va falloir marcher
maintenant. »
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