Affaire Huawei : tensions entre la Chine et le Canada
#Fait du jour

Exercices
Avant l'écoute : un peu de vocabulaire.
Que signifie « être limogé/limogée » ?
□ être promu/promue
□ être renvoyé/renvoyée
Qu’est-ce qu’une « extradition » ?
□ le fait de livrer une personne accusée d’infraction à un pays étranger
□ le renvoi d’une personne dans son pays suite à un délit
Écoutez l’extrait sonore.
Huawei est une entreprise spécialisée dans :
□ la télécommunication.
□ les médias.
□ la construction.
On parle « d’affaire Huawei » car l’entreprise :
□ mène une guerre économique en Amérique du Nord.
□ est soupçonnée de fournir ses données aux services secrets chinois.
Le départ de l’ambassadeur du Canada en Chine est voulu par :
□ le premier ministre canadien.
□ l’ambassadeur, lui-même.
La directrice financière de Huawei a été arrêtée :
□ en Iran.
□ au Canada.
□ à la demande des États-Unis.
□ pour avoir fait affaires avec l’Iran.
□ pour concurrence déloyale.
Les États-Unis veulent que Madame Wanzhou :
□ soit livrée aux États-Unis.
□ soit renvoyée en Chine.
□ soit expulsée d’Iran.
L’ambassadeur du Canada en Chine :
□ défend Madame Wanzhou.
□ accuse ouvertement la Chine.
□ est corrompu.
□ complique les relations diplomatiques.
Depuis le début de cette affaire, la Chine :
□ avait déjà arrêté deux ressortissants canadiens.
□ était en train de mettre en place des sanctions contre les États-Unis.
À présent, la Chine :
□ rappelle ses ambassadeurs.
□ menace les États-Unis et le Canada de représailles.
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Exercices corrigés
Avant l'écoute : un peu de vocabulaire.
Que signifie « être limogé » ?
X être renvoyé/renvoyée
Commentaire : « Être limogé/limogée » signifie pour une personne en charge de hautes fonctions
« être renvoyé(e) ». L’origine de cette expression remonte à la première guerre mondiale. Le Général
Joffre, pour éloigner les militaires qu’il jugeait incompétents du front et donc des batailles, les
envoyaient dans la ville de Limoges.
Qu’est-ce qu’une « extradition » ?
X le fait de livrer une personne accusée d’infraction à un pays étranger
Écoutez l’extrait sonore.
Huawei est une entreprise spécialisée dans :
X la télécommunication.
On parle « d’affaire Huawei » car l’entreprise :
X est soupçonnée de fournir ses données aux services secrets chinois.
Le départ de l’ambassadeur du Canada en Chine est voulu par :
X le premier ministre canadien.
La directrice financière de Huawei a été arrêtée :
X au Canada.
X à la demande des États-Unis.
X pour avoir fait affaires avec l’Iran.
Les États-Unis veulent que Madame Wanzhou :
X soit livrée aux États-Unis.
L’ambassadeur du Canada en Chine :
X défend Madame Wanzhou.
X complique les relations diplomatiques.
Depuis le début de cette affaire, la Chine :
X avait déjà arrêté deux ressortissants canadiens.
À présent, la Chine :
X menace les États-Unis et le Canada de représailles.
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