Mort d’une grande dame : Simone Veil
#Fait du jour

Exercices
1. Avant l’écoute
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous savez.
Qui était Simone Veil ?
□ une enseignante
□ une médecin
□ une femme politique
□ une religieuse
□ une actrice
Simone Veil était connue pour :
□ son conservatisme.
□ son féminisme.
□ ses livres.
□ ses amants.

2. Portrait de Simone Veil
Écoutez l’extrait puis entourez le bon terme en fonction de ce que vous entendez.
Avec la mort de Simone Veil, c’est une grande figure / étoile de la vie politique française qui disparaît.
Humaniste, patriote / pro-européenne et féministe convaincue, Simone Veil aura marqué cette vie
politique pendant plusieurs décennies. Cette femme très critiquée / populaire dans son pays est
décédée ce matin à son domicile, à quelques jours de / quelques jours après son 90e anniversaire.
Juriste de formation, elle était devenue ministre de la Santé / Justice en 1974. C'est à elle que l'on
doit la loi légalisant l'avortement / l’abolition de la peine de mort en France. […]
Simone Veil aura aussi présidé le […] Sénat français / Parlement européen […] À nouveau ministre
dans le gouvernement d'Édouard Balladur / de Valéry Giscard d’Estaing, elle a ensuite rejoint le
Conseil constitutionnel puis l'Académie française. / le Collège de France.
3. Les réactions : Qui a dit quoi ?
Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
« Puisse son exemple inspirer nos compatriotes » : le président Macron / l’ancien président
Nicolas Sarkozy / l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing/ les membres du jury du prix
allemand Heinrich Heine.
Je suis « bouleversé » : le président Macron / l’ancien président Nicolas Sarkozy / l’ancien
président Valéry Giscard d’Estaing/ les membres du jury du prix allemand Heinrich Heine.
« Simone Veil reste immortelle » : le président Macron / l’ancien président Nicolas Sarkozy /
l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing/ les membres du jury du prix allemand Heinrich
Heine.
« Elle a donné une âme à l'Europe » : le président Macron / l’ancien président Nicolas Sarkozy /
l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing/ les membres du jury du prix allemand Heinrich
Heine.
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4. Son engagement européen.
Cochez la ou les bonnes réponses.
Simone Veil a reçu des prix pour son engagement pour :
□ la défense du droit des femmes.
□ la compréhension entre les peuples.
□ ses écrits littéraire.
□ l’unification européenne.
□ la réconciliation franco-allemande.
En quelle année, est-elle devenue présidente du Parlement européen ?
□ 1974
□ 1979
□ 2010
Pourquoi son statut de présidente est-il important ?
□ Car c’est le premier Parlement européen.
□ Car c’est le premier Parlement européen élu.
□ Car c’est la première femme présidente.
□ Car c’est une ancienne déportée juive.
Quel rôle a-t-elle joué au Parlement européen ?
□ Elle a fait entendre la voix des femmes.
□ Elle a défendu les intérêts français.
□ Elle a soutenu un projet européen solidaire.
□ Elle a rendu plus populaire le Parlement européen.

5. Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse.
La classe politique dans son ensemble était favorable à la loi pour l’avortement.
□ Vrai
□ Faux
Simone Veil cherchait à oublier et cacher son passé de déportée pendant la Seconde Guerre
mondiale.
□ Vrai
□ Faux
Simone Veil, présidente du Parlement européen, a ouvert la voie à de nombreuses autres femmes.
□ Vrai
□ Faux
L’histoire personnelle de Simone Veil ajoute une dimension forte au rapprochement entre la France et
l’Allemagne.
□ Vrai
□ Faux
Grâce à Simone Veil, le Parlement européen joue un rôle plus important dans l’Union européenne.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1. Avant l’écoute
Qui était Simone Veil ?
X une femme politique

Simone Veil était connue pour :
X son féminisme.

2 - Portrait de Simone Veil
Avec la mort de Simone Veil, c’est une grande figure de la vie politique française qui disparaît.
Humaniste, pro-européenne et féministe convaincue, Simone Veil aura marqué cette vie politique
pendant plusieurs décennies. Cette femme très populaire dans son pays est décédée ce matin à son
domicile, à quelques jours de son 90e anniversaire.
Juriste de formation, elle était devenue ministre de la Santé en 1974. C'est à elle que l'on doit la loi
légalisant l'avortement en France. […]
Simone Veil aura aussi présidé le […] Parlement européen […] À nouveau ministre dans le
gouvernement d'Édouard Balladur, elle a ensuite rejoint le Conseil constitutionnel puis l'Académie
française.
3 - Les réactions : Qui a dit quoi ?
« Puisse son exemple inspirer nos compatriotes » : le président Macron.
Je suis « bouleversé » : l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing.
« Simone Veil reste immortelle » : l’ancien président Nicolas Sarkozy.
« Elle a donné une âme à l'Europe » : les membres du jury du prix allemand Heinrich Heine.
4 - Son engagement européen.
Simone Veil a reçu des prix pour son
engagement pour :
X la compréhension entre les peuples.
X l’unification européenne.
Pourquoi son statut de présidente est-il
important ?
X Car c’est le premier Parlement européen élu.
X Car c’est la première femme présidente.

En quelle année, est-elle devenue présidente
du Parlement européen ?
X 1979

Quel rôle a-t-elle joué au Parlement
européen ?
X Elle a soutenu un projet européen solidaire.
X Elle a rendu plus populaire le Parlement
européen.

5 - Vrai ou faux ?
La classe politique dans son ensemble était favorable à la loi pour l’avortement.
Faux
Commentaires : C'est à elle que l'on doit la loi légalisant l'avortement en France, dans un climat
politique alors très tendu.
Simone Veil cherchait à oublier et cacher son passé de déportée pendant la Seconde Guerre
mondiale.
Faux
Commentaires : Elle a ensuite rejoint […] l'Académie française, où Simone Veil avait fait graver son
numéro de déportée d'Auschwitz sur son épée d'Académicienne.
Simone Veil, présidente du Parlement européen, a ouvert la voie à de nombreuses autres femmes.
Faux
Commentaires : C'était aussi la première fois qu'une femme était élue à cette fonction et il n'y en a
d'ailleurs eu qu'une autre depuis, à savoir Nicole Fontaine.
L’histoire personnelle de Simone Veil ajoute une dimension forte au rapprochement entre la France et
l’Allemagne.
Vrai
Commentaires : Son élection a aussi été un symbole de ce que sa personnalité d'ancienne
déportée pouvait apporter à la poursuite de la réconciliation franco-allemande.
Grâce à Simone Veil, le Parlement européen joue un rôle plus important dans l’Union européenne.
Vrai
Commentaires : […] c'est elle qui a véritablement lancé l'offensive pour rendre le Parlement
européen plus proche des citoyens et plus influent parmi les institutions européennes.
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