La victoire d’Uhuru Kenyatta
#Fait du jour

Exercices
Un sacré score. Cochez la bonne réponse.
De quoi parlent les journalistes ?
 de résultats d’élections.
 de la préparation d’élections.
 de l’annulation d’élections.

Uhuru Kenyatta, qui a remporté ces élections,
est :
 un nouveau candidat.
 l’ancien président du Kenya.

Quel est le pays concerné ?
 le Kenya
 le Botswana
 le Rwanda

On dit donc que Uhuru Kenyatta est le
président :
 « partant ».
 « sortant ».
 « quittant ».

Il s’agit d’élections :
 municipales.
 présidentielles.
 régionales.

Uhuru Kenyatta a remporté cette élection :
 de très peu.
 de beaucoup.

Durant ces élections, une commission électorale avait pour mission :
 d’organiser le vote.
 de donner les résultats.
 de surveiller le vote.
Uhuru Kenyatta a eu :
 98% des voix.
 99% des voix.
 100% des voix.
« L'opposition appelait à boycotter cette élection ».
Que signifie « boycotter » une élection ?
 ne pas voter
 voter blanc
 manifester pendant le vote
De plus, le vote n’a pas été organisé :
 dans 3 régions du sud du Kenya.
 dans 4 grandes villes du Kenya.
 dans 4 comtés de l’ouest du Kenya.
Pour quelle raison ?
 Les habitants n’étaient pas intéressés.
 La sécurité n’était pas suffisante.

Pourtant, la commission électorale :
 a reporté l’annonce des résultats.
 a souhaité réorganiser le vote.
 a validé le résultat.
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Exercices corrigés
De quoi parlent les journalistes ?
X de résultats d’élections
Quel est le pays concerné ?
X le Kenya
Il s’agit d’élections :
X présidentielles.
Uhuru Kenyatta, qui a remporté ces élections, est :
X l’ancien président du Kenya.
On dit donc que Uhuru Kenyatta est le président :
X « sortant ».
Uhuru Kenyatta a remporté cette élection :
X de beaucoup.
Durant ces élections, une commission électorale
avait pour mission :
X de surveiller le vote.
Uhuru Kenyatta a eu :
X 98% des voix.
« L'opposition appelait à boycotter cette élection ».
Que signifie « boycotter » une élection ?
X ne pas voter
De plus, le vote n’a pas été organisé :
X dans 4 comtés de l’ouest du Kenya.
Pour quelle raison ?
X La sécurité n’était pas suffisante.
Pourtant, la commission électorale :
X a validé le résultat.
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