Le défilé du 14-Juillet
#Fait du jour
Exercices
1

– Avant l’écoute. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
En France, le 14 juillet, on célèbre :
□ la Fête Nationale.
□ la fin de la seconde guerre mondiale.
□ la prise de la Bastille et la fin de la monarchie.
□ le débarquement en Normandie.
Le drapeau français est :
□ bleu, blanc, rouge.
□ blanc, bleu, rouge.
□ bleu, rouge, blanc.
À Paris, l’avenue des Champs-Elysées va :
□ de la tour Eiffel au Louvre.
□ de l’arc de triomphe à la Place de la Concorde.

2 – Une journée de célébration. Écoutez l’extrait en entier et cochez les bonnes réponses.
Parmi les évènements de la journée, l’extrait parle :
□ du feu d’artifice.
□ du défilé militaire.
□ du concert.
□ du défilé aérien.
□ du bal des pompiers.
3 – Le défilé. Réécoutez l’extrait de 0’17 à 0’49. Qu’entendez-vous ?
Autre incontournable / inévitable Zéphyrin : le défilé militaire sur l’avenue des ChampsÉlysées. C’était ce matin. Une balade / parade placée cette année sous le signe de la
commémoration / coopération, de la collaboration européenne. Pour l’occasion, le président
français, Emmanuel Macron, a invité / convié une dizaine de dirigeants de l’Union. Présente
également, une foule / boule d’anonymes, tous curieux de voir passer sous leurs yeux chars, soldats
au pas et avions de guerre / combat. Antoine Geneste était avec eux sur la plus belle avenue / rue
du monde : reportage. »

4

– Les spectateurs. Écoutez l’extrait de 0’49 à 2’00 et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Le journaliste nous dit que, pour mieux voir le défilé, certaines personnes :
□ sont arrivées très tôt.
□ sont venues aves des objets.
□ ont réservé une place payante.
La femme interviewée, Annie :
□ est venue voir son fils défiler.
□ est venue voir le défilé avec son fils.
□ est parisienne.
□ est émue d’être là.
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La petite fille interviewée, Carmen, nous dit que :
□ la Marine parade avec des armes.
□ l’Armée de Terre est bien équipée.
□ les soldats sont nombreux.
□ la France a de la chance d’avoir cette armée.
L’homme interviewé, Bernardo :
□ est étudiant.
□ n’est pas français.
□ est très content d’être là.
□ voit le défilé pour la première fois.
5- Les Gilets Jaunes. Écoutez la fin de l’extrait et cochez les bonnes réponses.
Depuis novembre 2018, des personnes appelées les Gilets Jaunes manifestent en France contre le
gouvernement. Ce 14 juillet :
□ certains ont sifflé le président pendant le défilé.
□ certains ont insulté le président.
□ 75 personnes ont été arrêtées.
□ 175 personnes ont été arrêtées.
□ il y a eu des affrontements avec les policiers.
□ des boutiques ont été détruites sur les Champs-Élysées.
6 - Vrai ou faux ? Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ?
1. Le feu d’artifice est un des événements les plus importants dans les célébrations du 14-Juillet.
□ Vrai
□ Faux
2. Tous les dirigeants européens étaient présents.
□ Vrai
□ Faux
3. Le défilé commence avec les avions de la Patrouille de France.
□ Vrai
□ Faux
4. L’école de Saint-Cyr est une école militaire.
□ Vrai
□ Faux
5. Les pompiers participent au défilé et sont populaires auprès des Français.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Avant l’écoute. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
En France, le 14 juillet, on célèbre : X la Fête Nationale. X la prise de la Bastille et la fin de la
monarchie.
Le drapeau français est : X bleu, blanc, rouge.
À Paris, l’avenue des Champs-Elysées va : X de l’arc de triomphe à la Place de la Concorde.
2 – Une journée de célébration. Écoutez l’extrait en entier et cochez les bonnes réponses.
Parmi les évènements de la journée, l’extrait parle : X du feu d’artifice X du défilé militaire X du défilé
aérien
3 – Le défilé. Réécoutez l’extrait de 0’17 à 0’49. Qu’entendez-vous ?
Autre incontournable Zéphyrin : le défilé militaire sur l’avenue des Champs-Élysées. C’était ce matin.
Une parade placée cette année sous le signe de la coopération, de la collaboration
européenne. Pour l’occasion, le président français, Emmanuel Macron, a convié une dizaine de
dirigeants de l’Union. Présente également, une foule d’anonymes, tous curieux de voir passer sous
leurs yeux chars, soldats au pas et avions de combat. Antoine Geneste était avec eux sur la plus
belle avenue du monde : reportage. »
5

– Les spectateurs. Écoutez l’extrait de 0’49 à 2’00 et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Le journaliste nous dit que, pour mieux voir le défilé, certaines personnes : X sont arrivées très tôt. X
sont venues aves des objets.
Commentaire : Pour mieux voir, certaines personnes sont montées sur des objets qu’ils ont apportés,
comme des tabourets ou des escabeaux.
La femme interviewée, Annie : X est venue voir son fils défiler. X est émue d’être là.
La petite fille interviewée, Carmen, nous dit que : X la Marine parade avec des armes. X la France a
de la chance d’avoir cette armée.
Commentaire : Carmen parle de l’Armée de Mer mais celle-ci s’appelle en réalité la Marine Nationale.
Il existe aussi l’Armée de l’Air et l’Armée de Terre.
L’homme interviewé, Bernardo : X est étudiant. X n’est pas français. X est très content d’être là.

5- Les Gilets Jaunes. Écoutez la fin de l’extrait et cochez les bonnes réponses.
Depuis novembre 2018, des personnes appelées les Gilets Jaunes manifestent en France contre le
gouvernement. Ce 14 juillet : X certains ont sifflé le président pendant le défilé. X 175 personnes ont
été arrêtées. X il y a eu des affrontements avec les policiers.
6 - Vrai ou faux ? Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ?
1. Le feu d’artifice est un des événements les plus importants dans les célébrations du 14-Juillet. X
Vrai
Commentaire : « C’est un incontournable comme on dit de la fête nationale qui vient ponctuer une
journée de commémoration et de célébration »
2. Tous les dirigeants européens étaient présents. X Faux
Commentaire : « Emmanuel Macron, a convié une dizaine de dirigeants de l’Union. »
3. Le défilé commence avec les avions de la Patrouille de France. X Vrai
Commentaire : « Et un peu avant 11h, les spectateurs tournent le regard vers le ciel, la Patrouille de
France ouvre le défilé. »
4. L’école de Saint-Cyr est une école militaire. X Vrai
Commentaire : « Son fils est élève à l’école d’officiers de Saint-Cyr. »
5. Les pompiers participent au défilé et sont populaires auprès des Français. X Vrai
Commentaire : « Pour conclure le défilé, ce sont les pompiers de Paris qui ont descendu l’avenue
des Champs-Elysées, sous les applaudissements de la foule. »
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