Du street art pour la paix au Yémen
Fait du jour
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Quel autre nom donne-t-on au street art en français ?
□ l’art de rue □ le langage de la rue
2. L’œuvre dont on parle dans ce journal :
□ a été créée par un artiste yéménite.
□ a été réalisée par un peintre français.
□ est un collage.
□ est une fresque murale.
3. À travers son œuvre, l’artiste veut dénoncer :
□ l’inaction de la France dans la guerre au Yémen.
□ les ventes d’armes de la France aux pays impliqués.
4. Écoutez à partir de 00:28.
D’après la description de la journaliste, quelle est l’œuvre de Murad Subay ?

□

□

□

5. Dans la Dernière danse des morts, Murad Subay dit qu’il veut montrer :
□ la colère du peuple yéménite.
□ les conséquences de la guerre sur les civils.
6. En-haut de la fresque se trouve un texte qui dit : « sur le corps des Yéménites passent :
□ les bombes, l’ignorance internationale et la famine. »
□ la guerre, l’hypocrisie internationale et les armes. »
7. Les 250 000 noms affichés à côté de l’œuvre sont ceux :
□ des victimes de la guerre.
□ des signataires de la pétition contre les ventes d’armes.
8. Ces signatures ont été récoltées par :
□ un collectif d’artistes.
□ des ONG dont Amnesty International.
9. La pétition fait pression sur le président français pour qu’il arrête les ventes d’armes :
□ aux Émirats.
□ à l’Arabie saoudite.
□ au sultanat d’Oman.
10. La journaliste conclut en rappelant que la guerre au Yémen :
□ dure depuis cinq ans.
□ pourrait encore s’aggraver.
□ a fait de très nombreuses victimes.
□ a de graves conséquences humanitaires.
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Corrigés
1. Quel autre nom donne-t-on au street art en français ? X l’art de rue
2. L’œuvre dont on parle dans ce journal : X a été créée par un artiste yéménite. X est une fresque
murale.
3. À travers son œuvre, l’artiste veut dénoncer : X les ventes d’armes de la France aux pays
impliqués.
4. D’après la description de la journaliste, quelle est l’œuvre de Murad Subay ?

X
Commentaire :
Photo 1 : «À partir de maintenant, le désespoir prend fin et la tactique commence», est-il écrit en
grandes lettres blanches à côté de l'enfant portant un foulard. Cette peinture murale dans le
centre de Londres est attribuée à Bansky.
Photo 3 : La fresque gagnante du concours «Vos talents pour les réfugiés», organisé par Amnesty
International, grande de 8 mètres carrés, sera visible à partir du début du mois de septembre.
Elle a été réalisée par une trentaine de réfugiés.
5. Dans la Dernière danse des morts, Murad Subay dit qu’il montrer : X les conséquences de la guerre
sur les civils.
6. En-haut de la fresque se trouve un texte qui dit : « sur le corps des Yéménites passent : X la guerre,
l’hypocrisie internationale et les armes. »
7. Les 250 000 noms affichés à côté de l’œuvre sont ceux : X des signataires de la pétition contre les
ventes d’armes.
8. Ces signatures ont été récoltées par : X des ONG dont Amnesty International.
9. La pétition fait pression sur le président français pour qu’il arrête les ventes d’armes : X aux
Émirats. X à l’Arabie saoudite.
10. La journaliste conclut en rappelant que la guerre au Yémen : X dure depuis cinq ans. X a fait de
très nombreuses victimes. X a de graves conséquences humanitaires.
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