L’Ukraine a un nouveau président
#Fait du jour
Exercices
1

– Le contexte. Écoutez jusqu’à 0’26 et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Le nouveau président de l’Ukraine :
□ s’appelle Volodymir Zelenski.
□ s’appelle Petro Porochenko.
□ est l’ancien chef du gouvernement.
□ est humoriste.
2. Sa victoire a été qualifiée :
□ d’imposante.
□ d’impressionnante.
□ d’écrasante.
3. Pour annoncer des résultats pas tout à fait confirmés, le journaliste dit que le vainqueur :
□ « obtenait 73% des voix ».
□ « obtiendra 73% des voix ».
□ « obtiendrait 73% des voix ».
4. Le président qui termine son mandat est appelé :
□ « le président perdant ».
□ « le président partant ».
□ « le président sortant ».
5. Jusqu’à sa prise de fonction, le gagnant des élections est appelé :
□ « le président déchu ».
□ « le président élu ».
□ « le président voulu ».

2 – L’annonce des résultats. Écoutez l’extrait de 0’26 à 0’52 et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Au moment de l’annonce des résultats, Volodymir Zelensky était :
□ entouré de ses partisans.
□ sous la pluie.
□ avec sa famille.
2. Dans son discours, il a adressé ses remerciements :
□ à ses proches.
□ aux forces de l’ordre.
□ à ses opposants.
□ à ses parents.
3. 25 % des Ukrainiens :
□ ont voté pour le président sortant.
□ n’ont pas voté.
□ ont voté blanc.
3 – La transition. Écoutez de 0’52 à 1’12 et sélectionnez le mot que vous entendez.
Petro Porochenko a rapidement admis / reconnu sa défaite et a promis d’épauler / d’aider le
nouveau président dans toutes ses positions / décisions conformes aux intérêts nationaux de
l’Ukraine. Une aide / main tendue que Volodymir Zelenski n’a pas écartée / repoussée. C’est ce qu’il
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a dit lorsqu’il est revenu une deuxième fois devant les journalistes un peu plus tard dans la soirée,
l’occasion / l’opportunité d’évoquer brièvement la guerre dans le Donbass.
4 - Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
1. Malgré sa défaite, le président sortant souhaite aider son successeur.
□ Vrai
□ Faux
2. Le président a insisté sur son intention de mettre un terme au conflit dans le Donbass.
□ Vrai
□ Faux
3. Pour négocier la paix, le président annonce qu’il se rendra à Paris, à Berlin et à Moscou.
□ Vrai
□ Faux
4. La journaliste précise qu’au moment de sa victoire, l’ancien comédien a une attitude de président.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1

– Le contexte. Écoutez jusqu’à 0’26 et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Le nouveau président de l’Ukraine : X s’appelle Volodymir Zelenski. X est humoriste.
2. Sa victoire a été qualifiée : X d’écrasante.
3. Pour annoncer des résultats pas tout à fait confirmés, le journaliste dit que le vainqueur :
X « obtiendrait 73% des voix ».
Commentaire : Dans le journalisme, le conditionnel est souvent utilisé pour donner des informations
non confirmées ou qui peuvent changer. Ici, les résultats de l’élection ne sont pas encore définitifs ni
officiels.
4. Le président qui termine son mandat est appelé : X « le président sortant ».
5. Jusqu’à sa prise de fonction, le gagnant des élections est appelé : X « le président élu ».

2 – L’annonce des résultats. Écoutez l’extrait de 0’26 à 0’52 et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Au moment de l’annonce des résultats, Volodymir Zelensky était : X entouré de ses partisans.
Commentaire : Les confettis sont des petits morceaux de papier de couleur lancés en l’air pendant
des évènements festifs et joyeux. On parle ici d’une « pluie de confettis ».
2. Dans son discours, il a adressé ses remerciements : X à ses proches. X aux forces de l’ordre. X à
ses opposants.
3. 25 % des Ukrainiens : X ont voté pour le président sortant.
3 – La transition. Écoutez de 0’52 à 1’12 et sélectionnez le mot que vous entendez.
Petro Porochenko a rapidement reconnu sa défaite et a promis d’épauler le nouveau président dans
toutes ses décisions conformes aux intérêts nationaux de l’Ukraine. Une main tendue que Volodymir
Zelenski n’a pas écartée. C’est ce qu’il a dit lorsqu’il est revenu une deuxième fois devant les
journalistes un peu plus tard dans la soirée, l’occasion d’évoquer brièvement la guerre dans le
Donbass.
4 - Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?
1. Malgré sa défaite, le président sortant souhaite aider son successeur.
X Vrai
Commentaire : « Petro Porochenko […] a promis d’épauler le nouveau président dans toutes ses
décisions conformes aux intérêts nationaux de l’Ukraine. Une main tendue que Volodymir Zelenski
n’a pas écartée. »
2. Le président a insisté sur son intention de mettre un terme au conflit dans le Donbass.
X Vrai
Commentaire : « Nous irons jusqu’au bout pour arriver à un cessez-le-feu, c’est le plus important » a
martelé le […] président. »
3. Pour négocier la paix, le président annonce qu’il se rendra à Paris, à Berlin et à Moscou.
X Faux
Commentaire : « Le futur président souhaite relancer le processus de paix avec les mêmes
acteurs : Moscou, Paris, Berlin. »
4. La journaliste précise qu’au moment de sa victoire, l’ancien comédien a une attitude de président.
X Vrai
Commentaire : « […] le comédien qui commence peu à peu ce soir à endosser le costume de
président. »
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