Venezuela : une élection contestée
#Fait du jour

Exercices
1- États-Unis vs Venezuela
Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)
Pour évoquer la réaction des États-Unis face à la réélection de Nicolas Maduro, la journaliste utilise
les mots :
 sceptiques
 critique
 irrités
 hostiles
Selon Washington, « la réélection de Nicolas Maduro est une farce ». Cela signifie :
 qu’elle représente une provocation.
 qu’elle constitue une catastrophe pour le pays.
 qu’elle ne peut pas être prise au sérieux.
Donald Trump annonce :
 une intervention humanitaire à Caracas.
 l’envoi de forces militaire à Caracas.
 des sanctions plus sévères contre Caracas.
2- L’élection
Sélectionnez la bonne réponse
Écoutez à partir de 0’18. Voici des mots ou expressions de sens proche : lesquels entendez-vous ?
Il faut dire que le taux/niveau de participation, dimanche, à l’élection présidentielle, a atteint
48%/38%. Le chiffre le plus faible/bas de l’histoire du pays. Le principal rival/adversaire du chef de
l’État, Henri Falcon, demande de nouvelles/d’autres élections.
Plusieurs pays ont annoncé, eux aussi, qu’ils ne reconnaissaient/validaient pas les résultats des
élections/du scrutin, du vote. Caracas apparaît de plus en plus critiqué/isolé.
3- Des dénonciations...
Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)
Écoutez à partir de 0’39.
Qu’est-ce que le groupe de Lima, évoqué par la journaliste ?
 une association de plusieurs pays du continent américain
 une alliance internationale composée au sein de l’ONU
 une commission spéciale du Marché commun du Sud
Le groupe de Lima :
 entame une réflexion avec Donald Trump.
 soutient Henri Falcon dans sa démarche.
 retire ses ambassadeurs du Venezuela.
De plus, le groupe Lima souhaite que le Venezuela :
 ne puisse plus emprunter d’argent.
 organise de nouvelles élections présidentielles.
 soit sanctionné par tous les pays du monde.
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Ce groupe dénonce un procédé « inconstitutionnel » au Venezuela. Lequel ?
 Le Venezuela contracte des dettes sans l’accord des députés.
 Le gouvernement vénézuélien a invalidé des candidatures à l’élection présidentielle.
 Les vénézuéliens n’ont pas tous eu accès aux bureaux de vote.
Quels autres pays, cités par la journaliste, ne reconnaissent pas Nicolas Maduro comme président ?
 Le Chili
 Le Mexique
 Le Brésil
 L’Argentine
 Le Panama
 Le Costa Rica

4- ... mais aussi des soutiens
Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)
Écoutez à partir de 01’25.
Quels sont les principaux pays partenaires du Venezuela, selon la journaliste ?
 Le Brésil
 Le Japon
 La Russie
 La Chine
 La Bolivie
Ces pays offrent au Venezuela un soutien :
économique.
 logistique.
 militaire.
À Cuba – partenaire historique du Venezuela – le quotidien Granma estime que ces résultats montrent
que:
 Nicolas Maduro est incontestablement un bon président.
 les Vénézuéliens ont su résister aux pressions internationales.
 les Vénézuéliens sont convaincus des compétences de la gauche.
5- Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse.
Le groupe de Lima dénonce la radicalisation de Caracas.
 Vrai
 Faux
L’Assemblée nationale vénézuélienne a perdu son autorité.
 Vrai
 Faux
L’Assemblée constituante vénézuélienne est une force d’opposition.
 Vrai
 Faux
Avant le vote, les États-Unis et l’Union européenne avaient critiqué l’organisation des élections.
 Vrai
 Faux
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Étonnamment, le journal cubain Grandma évoque un excellent taux de participation à l’élection
présidentielle vénézuélienne.
 Vrai
 Faux
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Exercices corrigés
1- États-Unis vs Venezuela
Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)
Pour évoquer la réaction des États-Unis face à la réélection de Nicolas Maduro, la journaliste utilise
les mots :
X critique
X hostiles
Selon Washington, « la réélection de Nicolas Maduro est une farce ». Cela signifie :
X qu’elle ne peut pas être prise au sérieux.
Donald Trump annonce :
X des sanctions plus sévères contre Caracas.
2- L’élection
Sélectionnez la bonne réponse
Il faut dire que le taux de participation, dimanche, à l’élection présidentielle, a atteint 48%. Le chiffre le
plus bas de l’histoire du pays. Le principal adversaire du chef de l’État, Henri Falcon, demande de
nouvelles élections.
Plusieurs pays ont annoncé, eux aussi, qu’ils ne reconnaissaient pas les résultats du scrutin, du
vote. Caracas apparaît de plus en plus isolé.
3- Des dénonciations...
Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)
Écoutez à partir de 0’39.
Qu’est-ce que le groupe de Lima, évoqué par la journaliste ?
X une association de plusieurs pays du continent américain
Commentaires : Le Groupe de Lima est un organe multilatéral établi suite à la Déclaration de Lima du
8 août 2017 dans la capitale péruvienne, où des représentants de 17 pays se sont réunis pour établir
une issue pacifique à la crise au Venezuela.
Le groupe de Lima :
X retire ses ambassadeurs du Venezuela.
De plus, le groupe Lima souhaite que le Venezuela :
X ne puisse plus emprunter d’argent.
Ce groupe dénonce un procédé « inconstitutionnel » au Venezuela. Lequel ?
X Le Venezuela contracte des dettes sans l’accord des députés.
Quels autres pays, cités par la journaliste, ne reconnaissent pas Nicolas Maduro comme président ?
X Le Chili
X Le Panama
X Le Costa Rica
4- ... mais aussi des soutiens
Cochez la (les) bonne(s) réponse(s)
Quels sont les principaux pays partenaires du Venezuela, selon la journaliste ?
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X La Russie
X La Chine
Ces pays offrent au Venezuela un soutien :
X économique.
À Cuba – partenaire historique du Venezuela – le quotidien Granma estime que ces résultats montrent
que:
X les Vénézuéliens ont su résister aux pressions internationales.

5- Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse.
1. Le groupe de Lima dénonce la radicalisation de Caracas.
Vrai
Commentaires : Décision du groupe de Lima, cette alliance de pays du continent américain qui
dénonce, depuis l’année dernière, la radicalisation de Caracas.
2. L’Assemblée nationale vénézuélienne a perdu son autorité.
Vrai
Commentaires : Elles estiment inconstitutionnel le fait que le pays s’endette sans l’aval de son
Assemblée nationale, dépossédée de ses pouvoirs (...).
3. L’Assemblée constituante vénézuélienne est une force d’opposition.
Faux
Commentaires : (...) au profit d’une Assemblée constituante, composée, elle, exclusivement de
soutiens du gouvernement.
Avant le vote, les États-Unis et l’Union européenne avaient critiqué l’organisation des élections.
Vrai
Commentaires : les États-Unis, et l’Union européenne, qui avaient dénoncé ses modalités
d’organisation avant même l’ouverture des bureaux de vote.
4.

5. Étonnamment, le journal cubain Grandma évoque un excellent taux de participation à l’élection
présidentielle vénézuélienne.
Vrai
Commentaires : Le journal officiel Granma se félicite d’avoir vu les Vénézuéliens, je cite, « répondre
avec force aux agressions extérieures » grâce, dit-il, à une large participation.
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