5 août : grève générale à Hong Kong
#Fait du jour
Exercices
1 - La mobilisation se poursuit. Écoutez le début de l’extrait et cochez les bonnes réponses.
Cette journée de grève générale est présentée par la journaliste comme :
□ un fait très rare.
□ une mobilisation devenue habituelle.
Les manifestants dénoncent :
□ le manque de soutien international.
□ le poids du pouvoir chinois à Hong Kong.
Combien de personnes ont été arrêtées pendant cette journée ?
□ 42
□ 82

2 - La ville paralysée. Écoutez l’extrait à partir de 0’25. Cochez les bonnes réponses.
À Hong Kong, la journée de lundi était qualifiée d’exceptionnelle car :
□ c’était le premier appel à la grève générale...
□ c’était la plus grande manifestation...
□ … alors que la culture du travail est primordiale dans cette société.
□ … alors que c’est interdit.
Combien de citoyens sont descendus dans la rue ?
□ plusieurs dizaines de milliers
□ plusieurs centaines de milliers
La grève a perturbé :
□ les transports en commun.
□ le transport fluvial.
□ le transport aérien.
□ le transport ferroviaire.

3 – Chronologie d’une journée exceptionnelle. Écoutez l’extrait à partir de 0’25. Entourez le mot entendu.
La veille / Le matin, Carrie Lam a critiqué les violences qui mettaient en danger l’archipel.
[...]
La police a lancé les premiers tirs de gaz lacrymogène sur les manifestants l’après-midi / à partir de midi.

Au même moment / Peu après, la police a procédé à de nombreuses arrestations.
Pendant la nuit / la soirée, des membres pro-Pékin ont frappé des manifestants à coups de bâtons
en bois et autres barres métalliques.
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4. Expressions. Qu’entendez-vous à la place des expressions soulignées ?
Les Hongkongais étaient appelés à participer à une grève générale pour tenter d’obtenir la démission
de leur gouvernement.
□ de faire plier
□ de faire tomber

Mais dès ce matin, Carrie Lam a mis fin aux espoirs des manifestants.
□ a fauché les
□ a anéanti les

Plusieurs dizaines de milliers de citoyens se sont tout de même rassemblés dans toute la ville.
□ dans le centre-ville
□ aux quatre coins de la ville

Si le gouvernement local maintient ses positions, les manifestants restent déterminés à faire valoir la
liberté sur Hong Kong.
□ reste campé sur ses positions
□ ne change pas ses positions

5. Vrai ou faux ?
1. Cette grève générale a été organisée après un nouveau weekend mouvementé.
□ Vrai
□ Faux
2. C’est la première fois que la mobilisation est marquée par les affrontements entre les manifestants
et la police.
□ Vrai
□ Faux
3. Les opérations policières ont eu lieu dans les 18 districts de Hong Kong.
□ Vrai
□ Faux
4. Après des semaines de mobilisation, la détermination des manifestants commence à faiblir.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 - La mobilisation se poursuit. Écoutez le début de l’extrait et cochez les bonnes réponses.
Cette journée de grève
générale est présentée par la
journaliste comme :
un fait très rare.

Les manifestants dénoncent :
le poids du pouvoir chinois à
Hong Kong.

Combien de personnes ont été
arrêtées pendant cette
journée ?
82

2 - La ville paralysée. Écoutez l’extrait à partir de 0’25. Cochez les bonnes réponses.
À Hong Kong, la journée de lundi était qualifiée d’exceptionnelle car :
c’était le premier appel à la grève générale...
… alors que la culture du travail est primordiale dans cette société.
Combien de citoyens sont descendus dans la rue ?
plusieurs dizaines de milliers
La grève a perturbé :
les transports en commun.
le transport aérien.
3 – Chronologie d’une journée exceptionnelle. Écoutez l’extrait à partir de 0’25. Entourez le mot entendu.
Le matin, Carrie Lam a critiqué les violences qui mettaient en danger l’archipel. [...]
La police a lancé les premiers tirs de gaz lacrymogène sur les manifestants à partir de midi.
Au même moment , la police a procédé à de nombreuses arrestations.
Pendant la soirée, des membres pro-Pékin ont frappé des manifestants à coups de bâtons en bois et autres
barres métalliques.

4 - Expressions. Qu’entendez-vous à la place des expressions soulignées ?
Les Hongkongais étaient appelés à participer à une grève générale pour tenter d’obtenir la démission de leur
gouvernement.
de faire plier
Mais dès ce matin, Carrie Lam a mis fin aux espoirs des manifestants.
a fauché les
Plusieurs dizaines de milliers de citoyens se sont tout de même rassemblés dans toute la ville.
aux quatre coins de la ville
Si le gouvernement local maintient ses positions, les manifestants restent déterminés à faire valoir la liberté sur
Hong Kong.
reste campé sur ses positions
5 - Vrai ou faux ?
1. Cette grève générale a été organisée juste après un nouveau weekend mouvementé.
Vrai => « Après un nouveau week-end de manifestations, Hong Kong était bloqué, ce lundi, par une grève
générale. »
2. C’est la première fois que la mobilisation est marquée par les affrontements entre les manifestants et la police.
Faux => « Mais comme d’habitude, les affrontements entre les manifestants et les forces de l’ordre ont
marqué cette journée. »
3. Les opérations policières ont eu lieu dans les 18 districts de Hong Kong.
Faux => « Les opérations policières se sont ensuite déployées dans 5 des 18 districts de Hong Kong »
4. Après des semaines de mobilisation, la détermination des manifestants commence à faiblir.
Faux => « les manifestants restent déterminés à faire valoir la liberté sur Hong Kong, et ce malgré deux mois
de combats éreintants ».
Faux
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