France : en route pour les présidentielles !
#Fait du jour

Exercices
1 – Des candidats de gauche à droite. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous
entendez.
La politique en France à présent, à moins de deux / trois mois du premier / second tour de la
présidentielle :
Benoit Hamon, le porte parole / candidat du Parti républicain, / socialiste, a été officiellement investi
après sa victoire à la primaire. / première. Son adversaire du second tour n'était pas là.
Marine Le Pen, elle, en meeting à Lyon, a appelé au « réveil / « retour des peuples ». Elle veut y croire
après l'élection de Donald Trump / Theresa May et la victoire du « Brexit » au Royaume-Uni, la sortie de
l'Europe.
2 – Un meeting d’un nouveau genre. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Jean-Luc Mélenchon, lui aussi était à Lyon, mais aussi en simultané / même temps en région parisienne.
Double meeting pour le candidat de la « France rebelle ». / insoumise ».
Jean-Luc Mélenchon n'a pas le don d’omniprésence, / d'ubiquité, la faculté de se trouver dans plusieurs
lieux à la fois. / endroits en même temps.
Non, il a simplement utilisé la technique / le procédé de l'hologramme : sa silhouette filmée à Lyon était
retransmise / diffusée en trois dimensions dans une salle d'Aubervilliers, près de Paris.
3 – Une prouesse technique au service de la campagne. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en
fonction de ce que vous comprenez.
Jean-Luc Mélenchon demande au public :
□ « Vous pensez qu’on va gagner ? »
□ « Alors où suis-je ? »
□ « Bon, est-ce que vous me voyez ? »
Mélenchon était à Aubervilliers :
□ en virtuel.
□ en chair et en os.
□ en demi-teinte.
Le discours de Mélenchon avait pour thème :
□ « Repousser les limites de l'humanité ».
□ « Tester les limites du progrès ».
□ « L’humanité et ses limites ».
Il ajoute qu’avec cette performance, le candidat à la présidentielle veut :
□ lier le fond et la forme de son intervention.
□ montrer les progrès de la science pour la communication.
□ illustrer son discours sur les limites de l'humanité.
Pour le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon, les avancées techniques nous :
□ promettent un monde meilleur.
□ permettent d’échanger et partager des idées.
□ font réfléchir.
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4 – Une réaction dans le public. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Dans le public de Jean-Luc Mélenchon, il y a surtout des :
□ militants.
□ sympathisants.
Nicole fait partie des :
□ curieux.
□ indécis.
Elle est venue :
□ pour se faire une idée sur le programme du candidat.
□ seulement pour voir le candidat en hologramme.
Elle dit que le résultat est :
□ « bluffant ».
□ « déroutant ».
Avant de venir, elle se demandait :
□ si cela allait marcher.
□ si ça valait la peine de venir.
5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Manuel Valls n’a pas assisté à l’investiture de Benoît Hamon car il était malade.
□ Vrai
□ Faux
D’après le porte-parole de Mélenchon, le meeting est l’occasion de montrer un exploit technique vraiment
beau.
□ Vrai
□ Faux
D’après lui, le peuple français a besoin d’échanger des idées et de réfléchir.
□ Vrai
□ Faux
Après le discours de Mélenchon, on peut dire que la technique de l’hologramme n’est pas encore très au
point.
□ Vrai
□ Faux
À Paris, après son discours, l’hologramme de Mélenchon a répondu à des questions de sympathisants dans
le public.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Des candidats de gauche à droite.
La politique en France à présent, à moins de / deux / trois / mois du / premier / second / tour de la présidentielle : Benoit
Hamon, le / porte parole / candidat / du Parti / républicain, / socialiste, / a été officiellement investi après sa victoire à la
/ primaire. / première. / Son adversaire du second tour n'était pas là.
Marine Le Pen, elle, en meeting à Lyon, a appelé au / « réveil / « retour / des peuples ». Elle veut y croire après
l'élection de / Donald Trump / Theresa May / et la victoire du « Brexit » au Royaume-Uni, la sortie de l'Europe.
2 – Un meeting d’un nouveau genre.
Jean-Luc Mélenchon, lui aussi était à Lyon, mais aussi en / simultané / même temps / en région parisienne.
Double meeting pour le candidat de la « France / rebelle ». / insoumise ». /
Jean-Luc Mélenchon n'a pas le don / d’omniprésence, / d'ubiquité, / la faculté de se trouver dans plusieurs / lieux à la
fois. / endroits en même temps. /
Non, il a simplement utilisé / la technique / le procédé / de l'hologramme : sa silhouette filmée à Lyon était /
retransmise / diffusée / en trois dimensions dans une salle d'Aubervilliers, près de Paris.
3 – Une prouesse technique au service de la campagne.
Jean-Luc Mélenchon demande au public :
X « Alors où suis-je ? »
Mélenchon était à Aubervilliers :
X en virtuel.
Le discours de Mélenchon avait pour thème :
X « Repousser les limites de l'humanité ».
Il ajoute qu’avec cette performance, le candidat à la présidentielle veut :
X lier le fond et la forme de son intervention.
X illustrer son discours sur les limites de l'humanité.
Pour le porte-parole de Mélenchon, les avancées techniques nous :
X permettent d’échanger et partager des idées.
X font réfléchir.
4 – Une réaction dans le public.
Dans le public de Jean-Luc Mélenchon, il y a surtout des :
X sympathisants.
Nicole fait partie des :
X curieux.
Elle est venue :
X seulement pour voir le candidat en hologramme.
Elle dit que le résultat est :
X « bluffant ».
Avant de venir, elle se demandait :
X si cela allait marcher.
5 – Vrai ou faux ?
Manuel Valls n’a pas assisté à l’investiture de Benoît Hamon car il était malade.
Commentaire : Manuel Valls a préféré partir en vacances.
D’après le porte-parole de Mélenchon, le meeting est l’occasion de montrer un exploit technique vraiment beau.
Commentaire : C’est un moyen pour dire, voilà, regardez cette prouesse comme elle est belle.

Faux
Vrai

D’après lui, le peuple français a besoin d’échanger des idées et de réfléchir.
Vrai
Commentaire : L’intelligence, le progrès de la science, peut nous permettre toujours d’échanger, de partager des idées
et nous faire réfléchir, nous en avons besoin.
Vu du public, l’hologramme de Mélenchon n’était pas très réussi.
Faux
Commentaire : [Simon Rozé] Vu du public, c'est comme si Jean-Luc Mélenchon était effectivement sur scène. […]
[Nicole] Et c’est vrai qu’on l’a vu, là, sur scène comme s’il était, il y était. Alors qu’il était à Lyon.
À Paris, après son discours, l’hologramme de Mélenchon a répondu à des questions de sympathisants dans
le public
Faux
Commentaire : Après deux bonnes heures de discours, le Mélenchon virtuel a disparu comme il était venu.
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