Lula en prison
#Fait du jour

Exercices
1- Qu’apprend-on au début de l’extrait ? Voici des mots ou expressions de sens proche : lesquels
entendez-vous ? Sélectionnez la bonne réponse.
Au Brésil, Lula est en prison/détention depuis la nuit dernière. [...] l’ex/l’ancien président a rejoint
l’établissement/le centre de Curitiba, dans le sud du pays. On rappelle qu'il a été condamné à une
peine/punition de 12 ans et un mois de prison pour corruption/malversation.
2- L’affaire Lula. Écoutez à partir de 0’14. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez.
Selon le journaliste, l’emprisonnement de Lula :
 est approuvé par tous les Brésiliens.
 provoque un mécontentement général.
 oppose les Brésiliens entre eux.
Afin de parler de l’emprisonnement, le journaliste utilise le mot :
 interpellation.
 incarcération.
 réclusion.
Comment la classe politique réagit-elle à cet emprisonnement ?
 avec réserve
 avec colère
 avec indifférence

3- Un peu de vocabulaire : l’élection présidentielle. Écoutez à partir de 0’24. Cochez la bonne
réponse en fonction de ce que vous comprenez.
« Le grand favori pour la présidentielle semble [...] écarté de la course [...]»
découragé par la situation
 en dehors de la compétition
« [...] même s’il affirme vouloir continuer sa campagne électorale depuis sa cellule»
grâce à l’accès à Internet
 de l’intérieur de la prison
« [...] les autres candidats sont dans les starting-blocks »
 sont prêts à réagir tout de suite.
sont bloqués par cette nouvelle.
4- Les réactions politiques. Écoutez à partir de 0’40. Cochez la bonne réponse en fonction de ce
que vous comprenez.
Pourquoi les candidats réagissent-ils discrètement à l’incarcération de Lula ?
 Parce qu’ils donnent la priorité aux discours de campagne.
 Parce qu’ils se méfient de ce que pourrait répondre Lula de sa prison.
 Parce qu’une part de la population est bouleversée par cet événement.
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La journaliste donne l’exemple d’ Álvaro Diaz, candidat centriste :
 qui s’est calmé dans ses discours sur Lula.
 qui évite d’aborder le sujet Lula.
 qui a marqué une pause dans sa campagne.
Quel sentiment éprouve Manuela d'Ávila du Parti communiste brésilien ?
 l’injustice
 la résignation
 la peur
La journaliste précise que la gauche brésilienne :
 souhaite poursuivre la lutte de Lula.
 se désolidarise de Lula.
 demande la libération immédiate de Lula.
Enfin, le président Michel Temer :
 a été forcé d’affirmer son soutien à la justice brésilienne.
 a choisi de ne pas s’exprimer sur ce sujet.
 a dénoncé la corruption au sein même du système judiciaire.

5- Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ? Cochez la bonne réponse.
Depuis cette incarcération, il n’y a plus de favori à l’élection présidentielle au Brésil.
 Vrai
 Faux
Álvaro Dias désapprouve l’incarcération de Lula.
 Vrai
 Faux
Álvaro Dias est pessimiste sur l’avenir de la justice au Brésil.
 Vrai
 Faux
L’actuel président brésilien a lui aussi des problèmes avec la justice.
 Vrai
 Faux
Au Brésil, la classe politique connaît de graves problèmes de corruption.
 Vrai
 Faux
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Exercices corrigés
1- Qu’apprend-on au début de l’extrait ?
Au Brésil, Lula est en prison depuis la nuit dernière. [...] l'ancien président a rejoint le centre de Curitiba, dans le
sud du pays. On rappelle qu'il a été condamné à une peine de 12 ans et un mois de prison pour corruption.
2- L’affaire Lula
Selon le journaliste, l’emprisonnement de Lula :
X oppose les Brésiliens entre eux.
Afin de parler de l’emprisonnement, le journaliste utilise le mot :
X incarcération.
Comment la classe politique réagit-elle à cet emprisonnement ?
X avec réserve
3- Un peu de vocabulaire : l’élection présidentielle
« Le grand favori pour la présidentielle semble [...] écarté de la course [...]»
X en dehors de la compétition
« [...] même s’il affirme vouloir continuer sa campagne électorale depuis sa cellule»
X de l’intérieur de la prison
« [...] les autres candidats sont dans les starting-blocks »
X sont prêts à réagir tout de suite.
4- Les réactions politiques
Pourquoi les candidats réagissent-ils discrètement à l’incarcération de Lula ?
X Parce qu’une part de la population est bouleversée par cet événement.
La journaliste donne l’exemple d’ Álvaro Diaz, candidat centriste :
X qui s’est calmé dans ses discours sur Lula.
Quel sentiment éprouve Manuela d'Ávila du Parti communiste brésilien ?
X l’injustice
La journaliste précise que la gauche brésilienne :
X souhaite poursuivre la lutte de Lula.
Enfin, le président Michel Temer :
X a choisi de ne pas s’exprimer sur ce sujet.
5- Vrai ou faux ?
Depuis cette incarcération, il n’y a plus de favori à l’élection présidentielle au Brésil.
Commentaires : L'issue du scrutin est de nouveau ouverte […]

Vrai

Álvaro Dias désapprouve l’incarcération de Lula.
Faux
Commentaires : C’est vraiment dommage de voir un ex-président de la République en prison, mais nous
avançons et l’impunité recule […]
Álvaro Dias est pessimiste sur l’avenir de la justice au Brésil.
Faux
Commentaires : Les lois s’imposent et gouvernent les hommes. Nous nous dirigeons vers une nouvelle
justice au Brésil.
L’actuel président brésilien a lui aussi des problèmes avec la justice.
Vrai
Commentaires : Il faut dire qu’il est lui-même sous le coup d'une enquête pour corruption […]
Au Brésil, la classe politique connaît de graves problèmes de corruption.
Commentaires : [...] comme 40 % de la classe politique brésilienne.
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Vrai

