Les mots de Macron
#Fait du jour

Exercices
1- Qu’apprend-on au début de l’extrait ?
Cochez la bonne réponse
Cet extrait parle :
 d’un discours télévisé.
 d’un entretien à la télévision.
 d’un débat sur le petit écran.
Depuis son élection, le président français s’exprime à la télévision pour :
 la première fois.
 la deuxième fois.
 la troisième fois.
Cette intervention télévisée a duré :
 plus d’une heure.
 plus de deux heures.
 plus de deux heures et demie.
Le chef de l’État a abordé des sujets :
 prolifiques.
 polémiques.
 populistes.
Que veut dire « polémique » ?
 Qui provoque de violentes critiques
 Qui est difficilement compréhensible
 Qui cherche à plaire à tous

2- Les objectifs du président
Sélectionnez la bonne réponse
Question : Que comprenez-vous ?
C'était un peu une opération de déminage/grand ménage et de reconquête à laquelle s'est livré
Emmanuel Macron ce soir. Le chef de l'État a essayé de s’expliquer/se justifier notamment
concernant ces mots qu'il a utilisés encore récemment et qui ont contribué à lui coller une image
d'exubérance/arrogance. Le chef de l'État s'en est entretenu/défendu.
3- Un peu de vocabulaire
Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)
« Déminage » et « reconquête » sont des mots du vocabulaire :
 de la science.
 de la cuisine.
 de la guerre.
Que veut dire « déminage » ?
 Action de chercher et d’enlever des explosifs (mines)
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 Travail dur et pénible à l’intérieur de fosses à minerais (mines)
 Opération pour changer l’humeur sur le visage (mine) de quelqu’un
* Trois sens différent utilisés ici pour le mot mine :
- engin explosif enterré
- cavité pratiquée dans le sous-sol et nécessaire à l'extraction et à l'utilisation du minerai
- aspect du visage
Certains mots employés par le président ont fait penser aux Français qu’il était :
 méprisant.
 incompétent.
 intolérant.
« Le chef de l'État s'en est défendu »
Que signifie « se défendre de quelque chose » ?
 S’excuser de quelque chose
 Rejeter quelque chose
 S’énerver contre quelque chose
4- Les propos du président
Cochez la bonne réponse
Pour le président, le mot « bordel » appartient au langage :
 populaire.
 soutenu.
 courant.
D’après Valérie Gas, le président français :
 regrette d’avoir employé ce mot.
 assume d’avoir employé ce mot.
Emmanuel Macron affirme qu’il a l’intention :
 d’appliquer les réformes annoncées.
 d’être réélu pour un second mandat.
 de changer l’image que les Français ont de lui.
Selon Emmanuel Macron, l’action publique doit permettre à chacun :
 de vivre décemment.
 de trouver une place dans la société.
 de croire à nouveau en la politique.
Emmanuel Macron refuse l’étiquette de président :
 des classes aisées.
 des milieux d’affaires.
 des pro-européens.
Pour lui, les riches sont des « premiers de cordée ».
Que signifie cette image ? Pour lui, les riches sont :
 des meneurs.
 des chanceux.
 des gagnants.
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5- Vrai ou Faux ?
Cochez la bonne réponse.

Pour justifier le vocabulaire qui lui est reproché, Emmanuel Macron a ouvert un dictionnaire sur le
plateau de télévision.
 Vrai
 Faux
Emmanuel Macron dit être stimulé par son attachement à la France et aux Français
 Vrai
 Faux
Emmanuel Macron se moque un peu des anciens présidents de la République française.
 Vrai
 Faux
Selon Valérie Bras, Emmanuel Macron pense que certains Français sont jaloux les uns des autres.
 Vrai
 Faux
En conclusion, Valérie Bras affirme qu’Emmanuel Macron est resté sur ses positions.
 Vrai
 Faux
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Exercices corrigés
1- Qu’apprend-on au début de l’extrait ?
Cet extrait parle :
X d’un entretien à la télévision.
Depuis son élection, le président français s’exprime à la télévision pour :
X la première fois.
Cette intervention télévisée a duré :
X plus d’une heure.
Le chef de l’État a abordé des sujets :
X polémiques.
Que veut dire « polémique » ?
X Qui provoque de violentes critiques
2- Les objectifs du président
C'était un peu une opération déminage et reconquête à laquelle s'est livré Emmanuel Macron ce soir. Le chef de
l'État a essayé de se justifier notamment concernant ces mots qu'il a utilisés encore récemment et qui ont
contribué à lui coller une image d'arrogance. Le chef de l'État s'en est défendu.
3- Un peu de vocabulaire
« Déminage » et « reconquête » sont des mots du vocabulaire :
X de la guerre.
Que veut dire « déminage » ?
X Action de chercher et d’enlever des explosifs (mines)
* Trois sens différent utilisés ici pour le mot mine :
- engin explosif enterré
- cavité pratiquée dans le sous-sol et nécessaire à l'extraction et à l'utilisation du minerai
- aspect du visage
Certains mots employés par le président ont fait penser aux Français qu’il était :
X méprisant.
« Le chef de l'État s'en est défendu »
Que signifie « se défendre de quelque chose » ?
X Rejeter quelque chose
4- Les propos du président
Pour le président, le mot « bordel » appartient au langage :
X populaire.
D’après Valérie Gas, le président français :
X assume d’avoir employé ce mot.
Emmanuel Macron affirme qu’il a l’intention :
X d’appliquer les réformes annoncées.
Selon Emmanuel Macron, l’action publique doit permettre à chacun :
X de trouver une place dans la société.
Emmanuel Macron refuse l’étiquette de président :
X des classes aisées.
Pour lui, les riches sont des « premiers de cordée ».
Que signifie cette image ? Pour lui, les riches sont :
X des meneurs.
5- Vrai ou faux ?
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Pour justifier le vocabulaire qui lui est reproché, Emmanuel Macron a ouvert un dictionnaire sur le plateau de
télévision.
Faux
Commentaire : […] il a même invité les journalistes à vérifier dans le dictionnaire.
Emmanuel Macron dit être stimulé par son attachement à la France et aux Français.
Vrai
Commentaire : […] il a tout de même réaffirmé […] que sa motivation, c'était l'amour de son pays et des
Français
Emmanuel Macron se moque un peu des anciens présidents de la République française.
Vrai
Commentaire : « Sur tout, je fais ce que j'ai dit, ça surprend, c'est nouveau » a-t-il déclaré. Ses prédécesseurs
apprécieront.
Selon Valérie Bras, Emmanuel Macron pense que certains Français sont jaloux les uns des autres.
Faux
Commentaire : Et pour enfoncer le clou, il a précisé « je ne crois pas à la jalousie française »
En conclusion, Valérie Bras affirme qu’Emmanuel Macron est resté sur ses positions.
Vrai
Commentaire : Emmanuel Macron persiste et signe.
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