L’État islamique revendique les attentats au Sri Lanka
#Fait du jour

Exercices
Écoutez l’extrait sonore.
Écoutez l’extrait sonore. Complétez la phrase avec le mot
« Le groupe État islamique est donc ____ des attentats […] au Sri Lanka. »
□ l’acteur
□ l’auteur
□ l’initiateur

que

vous

entendez.

Le journaliste informe que les attentats de Pâques au Sri Lanka :
□ sont les premiers attentats commis par l’EI en Asie du Sud-est.
□ sont les plus meurtriers qu’a connus l’Asie du Sud-est.
Quelle expression entendez-vous à la place du mot souligné ?
« le bilan aujourd’hui a encore augmenté »
□ « a été revu à la hausse ».
□ « a été vu à la hausse ».
□ « a été perçu à la hausse ».
Selon le journaliste, l’événement du jour c’est :
□ la revendication du groupe EI.
□ l’arrestation de membres de l’EI.
Cela signifie que :
□ l’État islamique est accusé d’être l’auteur des attentats.
□ l’État islamique se défend d’être l’auteur des attentats.
□ l’État islamique déclare être l’auteur des attentats.
Elle a été faite :
□ par déclaration de l’agence de propagande de l’organisation.
□ par communiqué du groupe jihadiste.
□ par la publication d’une vidéo montrant les terroristes.
□ par le biais de ces trois moyens.
Dans la vidéo, les terroristes « prêtent allégeance », c’est-à-dire qu’ils :
□ donnent les raisons de l’attaque.
□ affirment être sur le point de commettre un attentat.
□ disent appartenir à l’État islamique.
Ce journal est diffusé deux jours après les attentats. La journaliste dit que l’émotion est toujours :
□ vivante.
□ vive.
D’après le journaliste, ce mardi est un jour de deuil national. Pour cela, il y a :
□ des messes et 3 minutes de silence.
□ des messes et un hommage du président de la République.
□ des hommages nationaux et 3 minutes de silence.
Point vocabulaire. Le mot « désormais » est synonyme de :
□ « à partir de maintenant ».
□ « avant ».
□ « pour l’instant ».
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Exercices corrigés
Écoutez l’extrait sonore.
Écoutez l’extrait sonore. Complétez la phrase avec le mot que vous
« Le groupe État islamique est donc ____ des attentats […] au Sri Lanka. » X l’auteur

entendez.

Le journaliste informe que les attentats de Pâques au Sri Lanka : X sont les plus meurtriers qu’a
connus l’Asie du Sud-est.
Quelle expression entendez-vous à la place du mot souligné ?
« le bilan aujourd’hui a encore augmenté » X « a été revu à la hausse ».
Selon le journaliste, l’événement du jour c’est : X la revendication du groupe EI
Cela signifie que : X l’État islamique déclare être l’auteur des attentats.
Elle a été faite : X par le biais de ces trois moyens.
Dans la vidéo, les terroristes « prêtent allégeance », c’est-à-dire qu’ils :
X disent appartenir à l’État islamique.
Ce journal est diffusé deux jours après les attentats. La journaliste dit que l’émotion est toujours : X
vive.
Commentaire : La vivacité (adjectif : vif/vive) fait référence à l’intensité ou à la rapidité tandis que
vivant/vivante fait référence au fait d’être animé/animée ou d’être en vie.
D’après le journaliste, ce mardi est un jour de deuil national. Pour cela, il y a : X des messes et 3
minutes de silence.
Point vocabulaire. Le mot « désormais » est synonyme de : X « à partir de maintenant ».
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