Verdun 100 ans après
#Fait du jour

Exercices
1- Écoute globale. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous
entendez.
De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
□ de la célébration d’un combat historique
□ de l’anniversaire d’un traité de paix
□ d’un hommage à une personnalité disparue
Quel instrument de musique entend-on dans cet extrait ?
□ un violon
□ un tambour
□ une trompette
Qui entend-on dans cet extrait ?
□ des journalistes
□ François Hollande
□ des anciens combattants
□ Angela Merkel
2- Le contexte de la cérémonie. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous
entendez.
Angela Merkel et François Hollande côte à côte / ensemble pour célébrer / commémorer
l'une des plus sanglantes / meurtrières batailles de l'histoire : celle de Verdun.
Ne jamais oublier et apprendre des erreurs / tirer les leçons de l'histoire.
Le président français a voulu le rappeler au cimetière / à l'ossuaire de Douaumont où sont
enterrés les soldats tombés / morts pour la France il y a 100 ans, au cours de / pendant
la Première Guerre mondiale.
À l'époque, la France et l'Allemagne était adversaires. / ennemies.
Les deux nations / pays aujourd'hui amies, rendent hommage aux soldats / combattants
sacrifiés.
3- Les discours. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous
entendez.
Quels prénoms cite François Hollande ?
□ Gustave
□ Michel
□ Samuel
□ Heinrich
□ Markus
□ Mohammed
□ Viktor
Qui sont ces hommes ?
□ des petits-fils d’anciens combattants
□des combattants morts pendant la guerre
□ des jeunes présents à la célébration
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François Hollande dit : « […] ils étaient des humains dans un monde :
□ qui avait perdu son humanité. »
□ qui avait cessé de l’être. »
□ qui ne l’était plus. »
Quelles « valeurs fondamentales » Angela Merkel évoque-t-elle ?
□ la liberté.
□ la fraternité.
□ la démocratie.
□ la paix.
4- Que dit François Hollande ? Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce
que vous entendez.
Selon lui, la France et l’Allemagne devraient incarner un projet qui transmette :
□ la paix.
□ l’espérance.
□ la prospérité.
□ le progrès.
Le président français invite les Européens à :
□ aimer leur patrie.
□ aimer leur voisin.
□ défendre l’Europe.
À quoi l’Europe est-elle comparée ?
□ à une maison commune
□ à un grand orchestre
□ à un village
François Hollande dit que sans l’Europe nous serions « exposés :
□ aux marées hautes et basses. »
□ à de grands coups de vent. »
□ aux tempêtes de l’histoire. »
5- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
1. Lors de la cérémonie, de jeunes Français et Allemands se sont mis au garde à vous.
□ Vrai
□ Faux
2. Ces jeunes représentaient l’amitié qui lie aujourd’hui l’Allemagne et la France.
□ Vrai
□ Faux
3. Angela Merkel précise que chaque pays d’Europe a une responsabilité particulière pour
préserver les valeurs de liberté et de démocratie.
□ Vrai
□ Faux
4. Les discours des deux chefs d’État se rejoignaient pleinement.
□ Vrai
□ Faux
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5. Selon la journaliste, à travers cet hommage, les deux chefs d’États ont tenté de redonner
confiance dans le projet européen.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Écoute globale.
De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
X de la célébration d’un combat historique
□ de l’anniversaire d’un traité de paix
□ d’un hommage à une personnalité disparue
Quel instrument de musique entend-on dans cet extrait ?
□ un violon
X un tambour
□ une trompette
Qui entend-on dans cet extrait ?
X des journalistes
X François Hollande
□ des anciens combattants
X Angela Merkel
2- Le contexte de la cérémonie.
Angela Merkel et François Hollande / côte à côte / ensemble / pour / célébrer / commémorer / l'une des plus /
sanglantes / meurtrières / batailles de l'histoire : celle de Verdun.
Ne jamais oublier et / apprendre des erreurs / tirer les leçons / de l'histoire.
Le président français a voulu le rappeler / au cimetière / à l'ossuaire / de Douaumont où sont enterrés les
soldats / tombés / morts / pour la France il y a 100 ans, / au cours de / pendant / la Première Guerre mondiale.
À l'époque, la France et l'Allemagne était / adversaires. / ennemies./
Les deux / nations / pays /aujourd'hui amies, rendent hommage aux / soldats / combattants / sacrifiés.
3- Les discours. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous entendez.
Quels prénoms cite François Hollande ?
X Gustave
□ Michel
X Samuel
X Heinrich
□ Markus
X Mohammed
□ Viktor
Qui sont ces hommes ?
□ des petits-fils d’anciens combattants
X des combattants morts pendant la guerre
□ des jeunes présents à la célébration
François Hollande dit : « […] ils étaient des humains dans un monde :
□ qui avait perdu son humanité. »
□ qui avait cessé de l’être. »
X qui ne l’était plus. »
Quelles « valeurs fondamentales » Angela Merkel évoque-t-elle ?
X la liberté.
□ la fraternité.
X la démocratie.
□ la paix.
4- Que dit François Hollande ? Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous
entendez.
Selon lui, la France et l’Allemagne devraient incarner un projet qui transmette :
□ la paix.
X l’espérance.
□ la prospérité.
X le progrès.
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Le président français invite les Européens à :
X aimer leur patrie.
□ aimer leur voisin.
X défendre l’Europe.
À quoi l’Europe est-elle comparée ?
X à une maison commune
□ à un grand orchestre
□ à un village
François Hollande dit que sans l’Europe nous serions « exposés :
□ aux marées hautes et basses. »
□ à de grands coups de vent. »
X aux tempêtes de l’histoire. »
5- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
1. Lors de la cérémonie, de jeunes Français et Allemands se sont mis au garde à vous.
□ Vrai
X Faux
Commentaires : C’est au son des tambours que des jeunes Français et Allemands ont déferlé entre les
tombes de l’Ossuaire de Douaumont devant François Hollande et Angela Merkel.
2. Ces jeunes représentaient l’amitié qui lie aujourd’hui l’Allemagne et la France.
□ Vrai
X Faux
Commentaires : Des jeunes qui incarnaient tous ces combattants sacrifiés à Verdun, en 1916, dont le chef de
l’État a rappelé quelques noms.
3. Angela Merkel précise que chaque pays d’Europe a une responsabilité particulière pour préserver les valeurs
de liberté et de démocratie.
□ Vrai
X Faux
Commentaires : Pour préserver ces valeurs, la France et l’Allemagne ont une responsabilité toute
particulière au sein de l’Europe.
4. Les discours des deux chefs d’État se rejoignaient pleinement.
X Vrai
□ Faux
Commentaires : Comme en écho, François Hollande a continué : […]
5. Selon la journaliste, à travers cet hommage, les deux chefs d’États ont tenté de redonner confiance dans le
projet européen.
X Vrai
□ Faux
Commentaires : À Verdun, François Hollande et Angela Merkel ont essayé de redonner du sens à l’ambition
européenne.
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