Algérie : Bouteflika renonce
#Fait du jour
Exercices
1 - L’annonce. Écoutez le début extrait.
1. Abdelaziz Bouteflika :
□ est l’actuel président de l’Algérie.
□ est l’actuel premier ministre de l’Algérie.
□ vient de démissionner.
□ ne se présentera pas aux prochaines élections présidentielles.
2. Il était candidat :
□ pour la cinquième fois.

□ pour la quatrième fois.

3. L’élection est-elle maintenue ?
□ Oui, le 18 avril.
□ Oui, mais elle est reportée.

□ Non, elle est annulée.

2 - Les réactions. Écoutez l’extrait en entier.
1. Quelles sont les réactions suite à cette annonce ?
□ Le premier ministre algérien démissionne.
□ Le premier ministre algérien remplace Bouteflika.
□ À Alger, les gens descendent dans la rue.
□ Des hommes politiques français s’expriment.
2. Jean-Yves Le Drian :
□ est le ministre français des Affaires étrangères.
□ salue cette décision.

□ est ministre de l’Éducation nationale.
□ part immédiatement à Alger.

3. Le secrétaire d’État Gabriel Attal :
□ indique que la France prend acte de cette décision.
□ indique que la France soutient cette décision.
□ souhaite dire ce qu’il en pense.
□ ne tient pas à commenter cette décision.
□ s’exprime pour la première fois sur le sujet.
4. Selon Gabriel Attal, le peuple algérien demande :
□ un appui international.
□ le respect de son indépendance.

□ la non-ingérence.

3 - « Paris reste prudent ». Réécoutez l’extrait à partir de 0’47 et entourez le mot correspondant.
À l’évidence, c’est une prise en compte / reconnaissance de la mobilisation d’ampleur / très forte
qui a eu lieu en Algérie encore une fois. Maintenant, c’est au peuple algérien, souverain /
indépendant, d’organiser la suite / succession, la prochaine élection présidentielle, dont je
comprends qu’elle est retardée / reportée pour des raisons d’organisation. Et évidemment, la France
suivra avec attention / s’y intéressera particulièrement.
4 - Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
1. L’Algérie n’aura plus de gouvernement jusqu’aux prochaines élections.
□ Vrai
□ Faux
2. Le soir même, dans les rues d’Alger, les manifestants se réjouissent de cette annonce.
□ Vrai
□ Faux
3. Gabriel Attal s’inquiète du report des élections.
□ Vrai
□ Faux
4. Gabriel Attal souligne la mobilisation des franco-algérien en France.
□ Vrai
□ Faux
5. Gabriel Attal s’est exprimé à l’occasion d’une émission politique d’une chaine de télévision
française.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 - L’annonce. Écoutez le début extrait.
1. Abdelaziz Bouteflika :
est l’actuel président de l’Algérie.
ne se présentera pas aux prochaines élections présidentielles.
2. Il était candidat :
pour la cinquième fois.
3. L’élection est-elle maintenue ?
Oui, mais elle est reportée.
2 - Les réactions. Écoutez l’extrait en entier.
1. Quelles sont les réactions suite à cette annonce ?
Le premier ministre algérien démissionne.
À Alger, les gens descendent dans la rue.
Des hommes politiques français s’expriment.
2. Jean-Yves Le Drian :
est le ministre français des Affaires étrangères.
salue cette décision.
3. Le secrétaire d’État Gabriel Attal :
indique que la France prend acte de cette décision.
ne tient pas à commenter cette décision.
4. Selon Gabriel Attal, le peuple algérien demande :
le respect de son indépendance.
la non-ingérence.
Commentaire : Le principe de non-ingérence est le fait de ne pas intervenir dans les affaires d’un autre État.
3 - « Paris reste prudent ». Réécoutez l’extrait à partir de 0’47 et entourez le mot correspondant.
À l’évidence, c’est une prise en compte / reconnaissance de la mobilisation très forte qui a eu lieu en Algérie
encore une fois. Maintenant, c’est au peuple algérien, souverain, d’organiser la succession, la prochaine
élection présidentielle, dont je comprends qu’elle est retardée / reportée pour des raisons d’organisation. Et
évidemment, la France suivra avec attention.
4 - Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
1. L’Algérie n’aura plus de gouvernement jusqu’aux prochaines élections.
Faux
Commentaire : « Un nouveau gouvernement va également être nommé. Le premier ministre Ahmed Ouyahia
a démissionné- Il est remplacé par Noureddine Bedoui, jusque-là ministre de l’Intérieur. »
2. Le soir même, dans les rues d’Alger, les manifestants se réjouissent de cette annonce.
Vrai
Commentaire : « Des Algériens sont descendus ce soir dans les rues de la capitale pour se féliciter de ce
retrait. »
3. Gabriel Attal s’inquiète du report des élections.
Faux
Commentaire : « [...] la prochaine élection présidentielle, dont je comprends qu’elle est retardée pour des
questions d’organisation. »
4. Gabriel Attal souligne la mobilisation des franco-algérien en France.
Vrai
Commentaire : « On a tous vu une mobilisation d’ampleur, ne serait-ce qu’en France d’ailleurs où il y a
beaucoup de binationaux, d’Algériens qui ont manifesté aussi. Il y avait 10 000 personnes à Paris. »
5. Gabriel Attal s’est exprimé à l’occasion d’une émission politique d’une chaine de télévision française.
Vrai
Commentaire : « Gabriel Attal était l’invité de l’émission Audition Publique sur les chaînes Public Sénat
LCP. »
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