Yémen : une guerre sans fin
#Fait du jour
Exercices
Pas d'espoir de cessez-le-feu prochain. Cochez la ou les bonnes réponses.

La guerre au Yémen dure depuis près de :
□ deux ans.
□ trois ans.

Les forces du régime ont annoncé qu'elles ont :
□ pris le port de Mokha.
□ abandonné la ville de Mokha.
Mokha se trouve au bord de la mer :
□ d’Arabie.
□ Rouge.

Un port qui était avant dans les mains :
□ des rebelles chiites, les Houthis.
□ des forces loyalistes.

Le port de Mokha serait tombé aux mains :
□ des rebelles chiites, les Houthis.
□ des forces loyalistes.

D’après des témoignages, la rébellion chiite :
□ pourrait bientôt reprendre le port.
□ tiendrait encore le reste de la ville.

Les rebelles ont utilisé ce port pour se procurer des armes selon :
□ les forces loyalistes.
□ l’Arabie saoudite.

Pourtant, la coalition commandée par l'Arabie saoudite avait :
□ refusé de vendre des armes aux rebelles.
□ mis en place un blocus.
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Cette coalition est entrée en guerre :
□ en mars 2015.
□ en mai 2015.

Cette force régionale essaie de :
□ pacifier les régions contrôlées par la rébellion houthie.
□ reconquérir le territoire contrôlé par la rébellion houthie.

Quelle est son objectif ?
□ remettre le président à la tête de tout le territoire yéménite
□ organiser prochainement des élections présidentielles

Depuis deux ans, :
□ la ligne de front a relativement peu bougé.
□ la ligne de front n’a pas du tout évolué.
□ de moins en moins d’ONG vont dans les zones de conflit.
□ il y a de plus en plus de victimes.

Le bilan s’élève à 7 400 morts selon :
□ l'OMS, l’Organisation mondiale de la santé.
□ l’ONU, l’Organisation des Nations unies.

10 000 victimes civiles selon un coordinateur humanitaire de :
□ l'OMS, l’Organisation mondiale de la santé.
□ l’ONU, l’Organisation des Nations unies.
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Exercices corrigés
La guerre au Yémen dure depuis près de :
X deux ans.
Les forces du régime ont annoncé qu'elles ont :
X pris le port de Mokha.
Mokha se trouve au bord de la mer :
X Rouge.
Un port qui était avant dans les mains :
X des rebelles chiites, les Houthis.
Le port de Mokha serait tombé aux mains :
X des forces loyalistes.
D’après des témoignages, la rébellion chiite :
X tiendrait encore le reste de la ville.
Les rebelles ont utilisé ce port pour se procurer des armes selon :
X les forces loyalistes.
Pourtant, la coalition commandée par l'Arabie saoudite avait :
X mis en place un blocus.
Cette coalition est entrée en guerre :
X en mars 2015.
Cette force régionale essaie de :
X reconquérir le territoire contrôlé par la rébellion houthie.
Quelle est son objectif ?
X remettre le président à la tête de tout le territoire yéménite
Depuis deux ans, :
X la ligne de front a relativement peu bougé.
X il y a de plus en plus de victimes.
Le bilan s’élève à 7 400 morts selon :
X l'OMS, l’Organisation mondiale de la santé.
10 000 victimes civiles selon un coordinateur humanitaire de :
X l’ONU, l’Organisation des Nations unies.
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