Rahul Gandhi démissionne
# Fait du jour

Exercices
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Rahul Gandhi a officiellement démissionné de son poste :
□ de président du Parti du Congrès. □ de premier ministre de l’Inde.
2. Rahul Gandhi est l’arrière-petit-fils :
□ de Gandhi.
□ du premier ministre Nehru.
3. Qu’apprend-on sur le Parti du Congrès ?
□ C’est le parti de l’indépendance de l’Inde.
□ C’est le parti le plus représenté en Inde.

□ Il a été battu aux dernières élections.
□ Il est impliqué dans une affaire de corruption.

4. Écoutez à partir de 0’23. Vrai ou Faux ?
La démission de Rahul Gandhi a été une surprise pour tout le monde.
□ Vrai
□ Faux
5. Rahul Gandhi, 49 ans, :
□ est marié.
□ était destiné à devenir premier ministre.
□ est célibataire.
□ n’était pas très apprécié au sein de son parti.
6. Dans sa jeunesse, sa grand-mère et son père, tous deux dirigeants politiques :
□ sont morts assassinés.
□ ont dû s’exiler car ils étaient menacés.
7. Que signifie l’expression soulignée ?
C’est sa mère Sonia « qui va reprendre le flambeau et qui va former Rahul à la politique ».
□ succéder à son mari à la tête du parti
□ gérer seule l’éducation de son fils.
8. Quel est le parcours de Rahul Gandhi ?
□ Il a étudié en Inde et à l’étranger.
□ Il commence sa carrière politique en 2004.
□ Il a grandi dans des pays anglo-saxons. □ Il est élu pour la première fois en 2004.
9. En 2017, Sonia Gandhi place Rahul à la tête du parti avec l’objectif de :
□ purger le parti.
□ empêcher ses ennemis de prendre le pouvoir.
□ le moderniser.
□ le faire gagner aux élections.
10. Lors des dernières élections, le Parti du Congrès a :
□ fait le score le plus bas de son histoire.
□ mené une mauvaise campagne électorale.
11. Le journaliste conclut que cette défaite électorale illustre :
□ le manque d’intérêt des jeunes Indiens pour la politique.
□ le vieillissement du Parti du Congrès.
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Corrigés
1. Rahul Gandhi a officiellement démissionné de son poste : X de président du Parti du Congrès.
2. Rahul Gandhi est l’arrière-petit-fils : X du premier ministre Nehru.
3. Qu’apprend-on sur le Parti du Congrès ? X C’est le parti de l’indépendance de l’Inde. X Il a été battu
aux dernières élections.
4. Vrai ou Faux ? La démission de Rahul Gandhi a été une surprise pour tout le monde.
X Faux
Commentaire : « Son envie de jeter l’éponge était un secret de polichinelle depuis la débâcle
électorale. Mais malgré cette envie affichée […]. »
5. Rahul Gandhi, 49 ans, : X est célibataire. X était destiné à devenir premier ministre.
6. Dans sa jeunesse, sa grand-mère et son père, tous deux dirigeants politiques : X sont morts
assassinés.
7. Que signifie l’expression soulignée ?
C’est sa mère Sonia « qui va reprendre le flambeau et qui va former Rahul à la politique ».
X succéder à son mari à la tête du parti
8. Quel est le parcours de Rahul Gandhi ? X Il a étudié en Inde et à l’étranger. X Il commence sa
carrière politique en 2004.
9. En 2017, Sonia Gandhi le place à la tête du parti pour : X le moderniser. X le faire gagner aux
élections.
10. Lors des dernières élections, le Parti du Congrès a : X fait le score le plus bas de son histoire.
11. Le journaliste conclut que cette défaite électorale illustre : X le vieillissement du Parti du Congrès.
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