Nouvelle-Zélande : les armes à feu en question
#Fait du jour

Exercices
1. Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
De quoi parle-t-on ?
□ du projet de réforme du port d’armes
□ des manifestations anti-armement
□ de la polémique sur les permis de ports d’armes
Qui entend-on dans le reportage ?
□ un journaliste néo-zélandais
□ un agent de police néo-zélandais
□ un habitant de Christchurch
2. Réécoutez l’extrait jusqu’à 0’31. Quel mot entendez-vous ?
« Jacinda Ardern annonce des mesures / décisions d’ici une semaine pour limiter /
restreindre, autrement dit rendre plus difficile, l’achat des / l’accès aux armes.
Des mesures qui pourraient comprendre l’interdiction / la suppression de certains fusils
semi-automatiques et un programme / projet de rachat d’armes.
Ces dernières années pourtant plusieurs essais / tentatives de réformes avaient échoué. »
3. Réécoutez à partir de 0’36. Cochez la bonne réponse.
Selon l’envoyée spéciale, la Nouvelle-Zélande a une culture des armes :
□ car la plupart des gens vivent à la campagne.
□ car la population suit le modèle américain.
Le débat sur les armes a été relancé :
□ suite à des pressions de la police.
□ suite aux attaques de Christchurch.
D’après les sources de la journaliste, obtenir un permis de port d’arme :
□ est très facile.
□ n’est pas si facile.
Les permis ont été donné à :
□ 89 % des demandeurs.
□ 99 % des demandeurs.
4. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
1. Selon la journaliste, le cas de la Nouvelle-Zélande est semblable à celui des États-Unis
concernant les armes à feu.
□ Vrai
□ Faux
2. C’est un journaliste de l’Otago Daily Times qui a révélé les réels taux d’attribution des
ports d’armes.
□ Vrai
□ Faux
3. La Première ministre est consciente du problème que poserait une réforme des armes
pour les fermiers.
□ Vrai
□ Faux
4. L’Australie a déjà durci ses lois sur les armes suite à une tuerie.
□ Vrai
□ Faux
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Corrigés
1.
De quoi parle-t-on ?
x du projet de réforme du port d’armes
x de la polémique sur les permis de ports d’armes
Qui entend-on dans le reportage ?
x un journaliste néo-zélandais
2.
« Jacinda Ardern annonce des mesures d’ici une semaine pour restreindre, autrement dit rendre plus difficile,
l’accès aux d’armes.
Des mesures qui pourraient comprendre l’interdiction de certains fusils semi-automatiques et un programme de
rachat d’armes.
Ces dernières années pourtant plusieurs tentatives de réformes avaient échoué. »
3.
Selon l’envoyée spéciale, la Nouvelle-Zélande a une culture des armes :
x car la plupart des gens vivent à la campagne.
Le débat sur les armes a été relancé :
x suite aux attaques de Christchurch.
D’après les sources de la journaliste, obtenir un permis de port d’arme :
x est très facile.
Les permis ont été donnés à :
x 99 % des demandeurs
4.
1. Selon la journaliste, le cas de la Nouvelle-Zélande est semblable à celui des États-Unis concernant les armes à
feu.
X Faux
Commentaire : «Les Néo-Zélandais pro-armement se pensaient raisonnables - le contexte n’a rien à voir avec
celui des États-Unis.»
2. C’est un journaliste de l’Otago Daily Times qui a révélé les réels taux d’attribution des ports d’armes.
X Vrai
Commentaire : «Le journaliste de l’Otago Daily Times, George Block, enquêtait sur l’armement et venait de
recevoir des données compilées de l’administration.»
3. La Première ministre est consciente du problème que poserait une réforme des armes pour les fermiers.
X Vrai
Commentaire : «La Cheffe du gouvernement est bien consciente du dilemme que cela posera aux
fermiers, et a promis qu’elle prendrait conseil.»
4. L’Australie a déjà durci ses lois sur les armes suite à une tuerie.
X Vrai
Commentaire : «Elle pourrait s’inspirer de l’Australie voisine, qui a réformé ses lois sur l’armement il y a 20
ans, justement après un massacre de masse.»
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