Venezuela : coup de force de l’opposition
#Fait du jour
Exercices
Juan Guaidó président par intérim du Venezuela. Écoutez le son en entier.
Qu’entendez-vous ?
□ des journalistes
□ le discours de Juan Guaidó
□ des cris et des applaudissements

□ le correspondant à Caracas
□ le témoignage d’un manifestant
□ la réaction de Nicolás Maduro

Le Venezuela est sous haute tension. Dans les rues de Caracas, il y a :
□ des centaines de personnes.
□ des dizaines de milliers de personnes.
□ des partisans de l’actuel président Maduro. □ des opposants à l’actuel président Maduro.
Que remettent-elles en question ?
□ la réélection du chef de l’État
□ l’actuelle Constitution
Le chef de file de l’opposition, Juan Guaidó :
□ a été désigné président du Venezuela.
□ s’est autoproclamé président du Venezuela.
Acclamé par la foule, que jure Juan Guaidó ?
□ de proposer un changement constitutionnel
□ d’assurer le pouvoir exécutif
□ de mettre en place un gouvernement de transition
□ de préparer des élections libres
De nombreux États ont immédiatement reconnu Juan Guaidó comme président par intérim du
Venezuela. Le journaliste cite :
□ le Pérou
□ la Belgique
□ le Brésil
□ les États-Unis
□ le Canada
□ la Colombie
□ l’Équateur
Le manifestant vénézuélien descend dans la rue pour défendre :
□ l’avenir de son pays
□ le futur de sa fille au Venezuela
□ la sécurité des filles au Venezuela
□ le retour de la démocratie
□ le droit de partir étudier à l’étranger
Cet homme de 59 ans se montre :
□ pessimiste, Juan Guaidó n’apporte aucun espoir.
□ fataliste, les forces armées soutiennent toujours la narco-dictature.
□ optimiste, certains manifestants viennent même de quartiers populaires touchés par la crise.
Après l’écoute : un peu de lexique. Président autoproclamé en attendant de nouvelles élections libres.
Quelle expression est utilisée à la place de l’expression soulignée ?
□ provisoire
□ temporaire
□ par intérim
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Exercices corrigés
Juan Guaidó président par intérim du Venezuela.
Qu’entendez-vous ?
X des journalistes
X le discours de Juan Guaidó
X des cris et des applaudissements
Xun manifestant
Le Venezuela est sous haute tension. Dans les rues de Caracas, il y a :
Xdes dizaines de milliers de personnes.
X des partisans de l’actuel président Maduro.
X des opposants à l’actuel président Maduro.
Que remettent-elles en question ?
Xla réélection du chef de l’État
Le chef de file de l’opposition, Juan Guaidó :
X s’est autoproclamé président du Venezuela.
Acclamé par la foule, que jure Juan Guaidó ?
X d’assurer le pouvoir exécutif
X de mettre en place un gouvernement de transition
X de préparer des élections libres
De nombreux États ont immédiatement reconnu Juan Guaidó comme président par intérim du
Venezuela. Le journaliste cite :
X le Pérou
X le Brésil
X les États-Unis
X le Canada
X la Colombie
Le manifestant vénézuelien descend dans la rue pour défendre :
X l’avenir de son pays
X le futur de sa fille au Venezuela
X le retour de la démocratie
Cet homme de 59 ans se montre :
X optimiste, certains manifestants viennent même de quartiers populaires touchés par la crise.
Après l’écoute : un peu de lexique. Président autoproclamé en attendant de nouvelles élections libres.
Quelle expression est utilisée à la place de l’expression soulignée ?
X par intérim
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