Lancement des JO d’hiver en Corée
#Fait du jour

Exercices
1. Voici des mots ou expressions de sens proche : lesquels entendez-vous au début de l’extrait ?
Sélectionnez la bonne réponse.
Les Jeux olympiques de Pyeongchang seront ceux de la paix / réconciliation.
C'est en tout cas sous ce message / signe qu'était placée aujourd’hui la fête / cérémonie d'ouverture.
Le message / signe pacifiste a été, à de nombreuses reprises, représenté / symbolisé durant ce
spectacle [...]
2. La cérémonie d’ouverture
Cochez la bonne réponse.
La soirée d’ouverture des Jeux a duré :
 une heure.
 deux heures.
 trois heures.
D’après le journaliste, le froid était :
 intenable.
 tolérable.
 glacial.
Quelle chanson a été diffusée durant la cérémonie ?
 Imagine chantée par John Lennon
 Wind of Change chantée par Scorpions
 We are the world chantée par Michael Jackson
Quel geste symbolique a eu lieu entre les représentants des deux Corées ?
 une accolade
 une poignée de main
un échange de paroles
Qui représentait la Corée du Nord ?
 le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un lui-même
 la petite sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un
 le bras droit du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un
3. Un peu de vocabulaire : que signifient les mots soulignés ?
Écoutez à partir de 0’49 et cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
« Un geste banal et pourtant historique »
 affectueux
 ordinaire
« Mais ces images porteuses d’espoir ont été écornées. »
 fabriquées
 gâchées
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[...] « le vice-président américain Mike Pence a esquivé un dîner »
 évité habilement
 manqué accidentellement
4. Le dîner olympique
Écoutez à partir de 1’01 et cochez la bonne réponse.
Un dîner était organisé juste avant la cérémonie.
Qui y participait ?
 des chefs de l’État des deux Corées.
 des chefs de l’État du continent asiatique.
 des chefs de l’État du monde entier.
Le vice-président américain :
 est passé très rapidement à ce dîner.
 n’est pas allé du tout à ce dîner.
Le vice-président américain n’a pas :
 prononcé le discours d’inauguration prévu.
 accepté le cadeau offert par la Corée du Nord.
 salué le chef de la représentation nord-coréenne.

5. Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse.
D’après la correspondante, la Corée du Sud voit en ces jeux un espoir de paix avec la Corée du Nord.
 Vrai
 Faux
La chanson Imagine de John Lennon a été choisie car elle représente l’amour.
 Vrai
 Faux
C’est l’impolitesse des États-Unis qui a surtout marqué l’ouverture des Jeux olympiques.
 Vrai
 Faux
La crise actuelle dans cette partie du monde est due, entre autres, aux essais atomiques réalisés par
la Corée du Nord
 Vrai
 Faux
Selon la présidence sud-coréenne, Mike Pence n’a pas assisté au dîner parce qu’il était souffrant.
 Vrai
 Faux
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Exercices corrigés
1. Qu’apprend-on au début de l’extrait ?
Les Jeux olympiques de Pyeongchang seront ceux de la paix.
C'est en tout cas sous ce signe qu'était placée aujourd’hui la cérémonie d'ouverture. Le message pacifiste a été,
à de nombreuses reprises, symbolisé durant ce spectacle [...]
2. La cérémonie d’ouverture
La soirée d’ouverture des Jeux a duré :
X deux heures.
D’après le journaliste, le froid était :
X tolérable.
Quelle chanson a été diffusée durant la cérémonie :
X Imagine chantée par John Lennon

Quel geste symbolique a eu lieu entre les
représentants des deux Corées ?
X une poignée de main
Qui représentait la Corée du Nord ?
X la petite sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jongun

3. Un peu de vocabulaire
« Un geste banal et pourtant historique »
X ordinaire
« Mais ces images porteuses d’espoir ont été écornées. »
X gâchées
[...] « le vice-président américain Mike Pence a esquivé un dîner »
X évité habilement
4. Le dîner olympique
Un dîner était organisé juste avant la cérémonie.
Qui y participait ?
X des chefs de l’État des deux Corées.
Le vice-président américain :
X est passé très rapidement à ce dîner.
Le vice-président américain n’a pas :
X salué le chef de la représentation nord-coréenne.
5. Vrai ou faux ?
D’après la correspondante, la Corée du Sud voit en ces jeux un espoir de paix avec la Corée du Nord.
Vrai
Commentaires : Les jeux de la paix. C’est ainsi que la Corée du Sud imaginait cette 23e édition des Jeux
olympiques d’hiver. [...] Comme pour appuyer le message pacifiste envoyé par la Corée du Sud.
La chanson Imagine de John Lennon a été choisie car elle représente l’amour.
Faux
Commentaires : La cérémonie d’ouverture a été rythmée ce vendredi par les notes de la célèbre chanson de John
Lennon, Imagine. Comme pour appuyer le message pacifiste envoyé par la Corée du Sud.
C’est l’impolitesse des États-Unis qui a surtout marqué l’ouverture des Jeux olympiques.
Faux
Commentaires : Mais ce qui a surtout marqué l’ouverture de ces Jeux olympiques, c’est la poignée de main
échangée entre Kim Yo-jong, la sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, avec le président sudcoréen, Moon Jae-in.
La crise actuelle dans cette partie du monde est due, entre autres, aux essais atomiques réalisés par la Corée du
Nord.
Vrai
Commentaires : [...] un contexte géopolitique marqué par de fortes tensions, liées notamment aux nombreux
tests nucléaires organisés par la Corée du Nord ces derniers mois.
Selon la présidence sud-coréenne, Mike Pence n’a pas assisté au dîner parce qu’il était souffrant.
Faux
Commentaires : Mike Pence ne serait pas resté parce qu’il devait rencontrer la délégation olympique nordaméricaine.
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