Les tirailleurs enfin français
#Fait du jour

Exercices
1- Qu'apprend-on au début de l’extrait ? Sélectionnez la bonne réponse.
Le président de la République / Premier ministre a naturalisé – il a donné la nationalité française –
à trente-huit / vingt-huit tirailleurs, ces anciens soldats qui venaient des DOM-TOM / ex-colonies.
Âgés de soixante-dix-huit à quatre-vingt-dix ans / de soixante-dix à quatre-vingt-dix-huit, ces
hommes, installés en Europe / France ont combattu dans les rangs de l'armée / la police française [...]
2- Qui sont les tirailleurs ? Cochez la (les) bonne(s) réponse(s).
Les tirailleurs ont combattu durant :
 la Seconde Guerre mondiale.
 la guerre du Golfe.
 la guerre du Kosovo.
 la guerre d’Algérie.
 la guerre d’Indochine.
La majorité des tirailleurs sont originaires :
 du Congo.
 du Sénégal.
 de République centrafricaine.
 de Côte d’Ivoire.
3- François Hollande s’adresse aux tirailleurs. Sélectionnez la bonne réponse.
Que dit le président François Hollande ?
« Vous êtes les survivants / héros / modèles de cette époque. Vous y avez gagné vos batailles /
médailles / galons, vous en êtes heureux / satisfaits / fiers, vous les portez. Mais vous êtes aussi
une part de la mémoire / richesse / gloire de l’histoire de France. Vous êtes la gloire de la patrie /
l’histoire de France / la fierté de notre nation. »

4- Le discours politique. Sélectionnez la bonne réponse.
Que dit le président François Hollande ?
« Le 11 janvier 2013, je m’en souviens / j’ai pris la décision – c’était dans cette salle –, j’ai pris la
décision / j’avais en tête d’engager les forces françaises au Mali et j’avais en tête / je me souviens
de cette dette de sang que la France avait contractée auprès de vous, les tirailleurs.
Aujourd’hui, j’avais en tête / je pose un nouveau principe [...] »
5- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
Selon la journaliste, le président français s’était engagé à corriger cet oubli.
 Vrai
 Faux
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François Hollande avait longuement hésité à engager la France dans la guerre au Mali.
 Vrai
 Faux
C’est en 2016 que François Hollande a décidé de naturaliser ces tirailleurs.
 Vrai
 Faux
D’après le discours du président, avoir combattu pour la France suffit à obtenir la nationalité française.
 Vrai
 Faux
François Hollande évoque dans son discours la lutte qu’il a fallu mener pour obtenir ces
naturalisations.
 Vrai
 Faux
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Exercices corrigés
1- Qu'apprend-on au début de l’extrait ?
Le président de la République a naturalisé – il a donné la nationalité française – à vingt-huit tirailleurs, ces
anciens soldats qui venaient des ex-colonies.
Âgés de soixante-dix-huit à quatre-vingt-dix ans, ces hommes, installés en France ont combattu dans les
rangs de l'armée française [...]
2- Qui sont les tirailleurs ?
Les tirailleurs ont combattu durant :
X la Seconde Guerre mondiale.
X la guerre d’Algérie.
X la guerre d’Indochine.
La majorité des tirailleurs sont originaires :
X du Sénégal.
3- François Hollande s’adresse aux tirailleurs.
« Vous êtes les survivants de cette époque. Vous y avez gagné vos médailles, vous en êtes fiers, vous les
portez. Mais vous êtes aussi une part de la mémoire de l’histoire de France. Vous êtes l’histoire de France. »
4- Le discours politique.
« Le 11 janvier 2013, je m’en souviens – c’était dans cette salle –, j’ai pris la décision d’engager les forces
françaises au Mali et j’avais en tête cette dette de sang que la France avait contractée auprès de vous, les
tirailleurs.
Aujourd’hui, je pose un nouveau principe [...] »
5- Vrai ou faux ?
Selon la journaliste, le président français s’était engagé à corriger cet oubli.
X Vrai
Commentaires : Un tort, un manque que le président François Hollande avait promis de réparer.
François Hollande avait longuement hésité à engager la France dans la Guerre du Mali.
X Faux
Commentaires : Le 11 janvier 2013, je m’en souviens – c’était dans cette salle –, j’ai pris la décision d’engager
les forces françaises au Mali.
C’est en 2016 que François Hollande a décidé de naturaliser ces tirailleurs.
X Faux
Commentaires : Le 11 janvier 2013 [...] j’avais en tête cette dette de sang que la France avait contractée
auprès de vous, les tirailleurs.
D’après le discours du président, avoir combattu pour la France suffit à obtenir la nationalité française.
X Faux
Commentaires : [...] ceux qui se sont battus pour la France, et qui font le choix d’y vivre, doivent pouvoir
devenir Français.
François Hollande évoque dans son discours la lutte qu’il a fallu mener pour obtenir ces naturalisations.
X Vrai
Commentaires : Il a fallu mener un long combat pour que la France consente enfin, à réparer cette injustice.
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