Couronnement du nouveau roi de Thaïlande
#Fait du jour
Exercices
1. Écoutez le début de l’extrait et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Il s’agit du roi :
□ Rama VI (6)

□ Rama X (10)

□ Rama XVI (16)

2. Selon la journaliste, la cérémonie a été :
□ simple.
□ complexe.
□ innovante.
3. Le précédent roi était :
□ l’oncle du roi actuel.

□ le beau-père du roi actuel.

□ traditionnelle.
□ le père du roi actuel.

4. Il avait été couronné en :
□ 1950.
□ 1955.
□ 1960.
2. Dans quel ordre se déroulent les étapes de la cérémonie ? Numérotez les phrases de 1 à 3.
___ Le roi se promène en palanquin (chaise portée) dans les rues du quartier historique.
___ Le roi prend un bain purifiant.
___ Le roi reçoit les symboles de la royauté.
3. Réécoutez de 0’23 à 1’00 et sélectionnez le mot que vous entendez.
C’est par un bain d’eau lustrale / sacrée, collectée dans différentes / diverses rivières du
royaume que les cérémonies ont commencé ce matin vers 10h heure locale, le roi
Vajiralongkorn portait une simple tunique / tenue blanche qui lui découvrait l’épaule,
symbole de sa purification / nomination. Puis, vêtu / revêtu d’un lourd manteau argenté /
doré sous une ombrelle blanche à 9 étages, emblème / marque de la royauté il s’est vu
offrir / remettre les différents symboles de son pouvoir : d’abord, une couronne de 7 / 6 kilos
qu’il s’est lui-même posée / mis sur la tête, un éventail, un fouet en peau / poil d’éléphant et
une paire de chaussons ornés / incrustés de pierres précieuses / coûteuses.
4. Écoutez l’extrait à partir de 1’00 et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Parmi les personnes invitées à la cérémonie, la journaliste nous dit qu’il y avait :
□ les moines les plus importants.
□ des politiciens importants.
□ des proches de la famille royale.
□ toute la famille royale.
2. Le roi a :
□ deux sœurs.
□ trois sœurs.
□ deux filles.
□ trois filles.
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3. Combien de personnes ont suivi la cérémonie sur les écrans géants devant le palais
royal ?
□ des dizaines.
□ des centaines.
□ des milliers.
4. Parmi ces gens, la majorité sont :
□ des fonctionnaires de l’État.
□ des militaires de l’Armée.
5 - Vrai ou faux ? Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ?
1. La cérémonie mêlait des traditions issues de plusieurs religions.
□ Vrai
□ Faux
2. La reine Suthida et le roi sont mariés depuis peu.
□ Vrai
□ Faux
3. Selon la journaliste, le nombre de personnes présentes dans les rues le lendemain du
couronnement permettra de mesurer la popularité du roi.
□ Vrai
□ Faux
4. La foule qui a regardé la cérémonie laisse penser que le roi est déjà très populaire.
□ Vrai
□ Faux

Extrait de Journal en français facile du 04/05/2019
Rédactrice : Manon Grimaud

Exercices corrigés
1.
1. Il s’agit du roi : X Rama X (10)
2. Selon la journaliste, la cérémonie a été : X complexe.X traditionnelle.
3. Le précédent roi était : X le père du roi actuel.
4. Il avait été couronné en : X 1950.
2.
3 - Le roi se promène en palanquin (chaise portée) dans les rues du quartier historique.
1 - Le roi prend un bain purifiant.
2 - Le roi reçoit les symboles de la royauté.
3.
C’est par un bain d’eau lustrale, collectée dans diverses rivières du royaume que les cérémonies ont
commencé ce matin vers 10h heure locale, le roi Vajiralongkorn portait une simple tunique blanche
qui lui découvrait l’épaule, symbole de sa purification. Puis, revêtu d’un lourd manteau doré sous
une ombrelle blanche à 9 étages, emblème de la royauté il s’est vu remettre les différents symboles
de son pouvoir : d’abord, une couronne de 7 kilos qu’il s’est lui-même posée sur la tête, un éventail,
un fouet en poil d’éléphant et une paire de chaussons incrustés de pierres précieuses.
Commentaire : Lustral signifie « qui purifie » Cet adjectif qualifie quelque chose qui sert à purifier, à
assainir. Il vient d’un sacrifice expiatoire romain appelé « lustre ».
4.
1. Parmi les personnes invitées à la cérémonie, la journaliste nous dit qu’il y avait : X les moines les
plus importants. X toute la famille royale.
2. Le roi a : X trois sœurs X deux filles.
3. Combien de personnes ont suivi la cérémonie sur les écrans géants devant le palais royal ? X des
centaines.
4. Parmi ces gens, la majorité sont : X des fonctionnaires de l’État.
5.
1. La cérémonie mêlait des traditions issues de plusieurs religions.
X Vrai
Commentaire : « Avec une cérémonie très élaborée et très ancienne qui mélange les traditions
bouddhiste et hindouiste, […] »
2. La reine Suthida et le roi sont mariés depuis peu.
X Vrai
Commentaire : « […] sa nouvelle femme, épousée mercredi dernier, la reine Suthida. »
3. Selon la journaliste, le nombre de personnes présentes dans les rues le lendemain du
couronnement permettra de mesurer la popularité du roi.
X Vrai
Commentaire : « L’afflux de sujets sera alors un bon indicateur de sa popularité. »
4. La foule qui a regardé la cérémonie laisse penser que le roi est déjà très populaire.
X Faux
Commentaire : « seules quelques centaines d’admirateurs avaient fait le déplacement pour suivre
la cérémonie. […] La foule était composée essentiellement de fonctionnaires de l’État, qui avaient été
convoqués pour l’occasion. »
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