Viktor Orban fait scandale
#Fait du jour
Exercices
1. Les faits. Écoutez le début de l’extrait et cochez la bonne réponse.
1) La polémique a lieu dans un contexte d’élections :
□ européennes.
□ présidentielles.
2) Dans cet extrait, on nous dit que Jean-Claude Juncker est :
□ un Premier ministre européen.
□ le président de la Commission européenne.
3) Viktor Orban, Premier ministre hongrois, a attaqué Juncker dans :
□ un spot de campagne.
□ une campagne d’affichage.
4) Sur ces affiches, il y a un deuxième homme, Georges Soros. Il s’agit :
□ d’un homme politique hongrois. □ d’un homme d’affaires hongrois.
5) Orban s’attaque à ces deux hommes car, selon lui, :
□ ils empêchent l’accueil des réfugiés.
□ ils encouragent l’immigration illégale.
2. La polémique. Écoutez l’extrait à partir de 0’34 et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1) Le parti d’Orban est :
□ conservateur.
□ socialiste.
□ nationaliste.
2) La droite européenne :
□ soutient cette initiative.
□ condamne cette campagne.
□ envisage des sanctions.
3) Le gouvernement hongrois a prévu :
□ une seconde campagne d’affichage de ce type.
□ de proposer de sortir de l’Union européenne.
□ de continuer à faire campagne contre l’immigration.
4) Le journaliste dit que Georges Soros est le « bouc émissaire » du pouvoir. Cela signifie :
□ qu’il est régulièrement la cible du gouvernement.
□ qu’il est le chef de file de l’opposition.
□ qu’il travaille pour les forces de l’ordre.
3. Les réactions. Écoutez de 0’49 à 1’12 et sélectionnez le mot que vous entendez.
La réaction ressemble à une nouvelle provocation / convocation du parti du Premier
ministre Viktor Orban et son petit manège / jeu ne passe plus auprès des alliés / amis du
Hongrois. Pour la première fois, la famille des droites européennes regroupées au cœur / au
sein du Parti Populaire Européen envisage d’ / encourage à exclure le Fidesz, la formation
de Viktor Orban. Ces remarques / menaces ne semblent pas préoccuper / inquiéter le
Premier ministre. À l’approche des élections européennes, il continue d’orienter / de diriger
les débats sur le seul thème / schéma migratoire.
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4. Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
1) Sur les affiches, Juncker et Soros ont une attitude moqueuse.
□ Vrai
□ Faux
2) Le Premier ministre va faire enlever les affiches plus tôt que prévu.
□ Vrai
□ Faux
3) Viktor Orban s’est montré perturbé par les réactions du Parti populaire européen.
□ Vrai
□ Faux
4) La prochaine campagne visera également Juncker et Soros.
□ Vrai
□ Faux
5) La possible exclusion du parti d’Orban va être discutée par le Parti populaire européen.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1

– Le contexte. Écoutez le début de l’extrait et cochez la bonne réponse.
1. La polémique a lieu dans un contexte d’élections : X européennes.
2. Dans cet extrait, on nous dit que Jean-Claude Juncker est : X le président de la Commission
européenne.
3. Le Premier ministre hongrois a attaqué Jean-Claude Juncker dans: X une campagne d’affichage.
4. Sur ces affiches, il y a un deuxième homme, Georges Soros. Il s’agit : X d’un homme d’affaires
hongrois.
5. Orban s’attaque à ces deux hommes car selon lui : X ils encouragent l’immigration illégale.

2 – La polémique. Écoutez l’extrait en entier et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Le parti d’Orban est : X conservateur X nationaliste
2. La droite européenne : X condamne cette campagne. X envisage des sanctions.
3. Le gouvernement hongrois a prévu : X une seconde campagne d’affichage de ce type. X de
continuer à faire campagne contre l’immigration.
4. Le journaliste dit que Georges Soros est le « bouc émissaire » du pouvoir. Cela signifie : X qu’il est
régulièrement la cible du gouvernement.
3 – Autour d’Orban. Écoutez de 0’49 à 1’12 et sélectionnez le mot que vous entendez.
La réaction ressemble à une nouvelle provocation du parti du Premier ministre Viktor Orban et son
petit jeu ne passe plus auprès des alliés du Hongrois. Pour la première fois, la famille des droites
européennes regroupées au sein du Parti Populaire Européen envisage d’exclure le Fidesz, la
formation de Viktor Orban. Ces menaces ne semblent pas inquiéter le Premier ministre. À l’approche
des élections européennes, il continue d’orienter les débats sur le seul thème migratoire.
4 - Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
1. Sur cette affiche, les deux hommes ont une attitude moqueuse.
X Vrai
Commentaire : « Jean Claude Juncker et Georges Soros continueront de ricaner une dizaine de
jours sur les murs de Budapest et dans toute la Hongrie. »
2. Le Premier ministre va faire enlever les affiches plus tôt que prévu.
X Faux
Commentaire : « Pas question […] d’écourter sa campagne d’affichage. »
3. Viktor Orban s’est montré perturbé par les réactions de son entourage.
X Faux
Commentaire : « Ces menaces ne semblent pas inquiéter le Premier ministre. […] Viktor Orban a
d’ailleurs prévenu qu’une nouvelle campagne d’affichage était prévue. »
4. La prochaine campagne visera également Juncker et Soros.
X Faux
Commentaire : « Georges Soros […] sera toujours présent et […] Jean-Claude Juncker sera lui
remplacé par son vice-président Frans Timmermans. »
5. La possible exclusion du parti d’Orban va être discutée par le Parti populaire européen.
X Vrai
Commentaire : « La procédure d’exclusion de la formation de Viktor Orban devrait être à l’ordre du
jour de l’assemblée politique du Parti populaire européen, le 20 mars prochain.»
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