Soldats français tués au Mali :
Charlie Hebdo crée la polémique
Fait du jour

Activité 1 : Le contexte
Écoutez le début de l’extrait jusqu’à 00:25. Cochez la bonne réponse.
La France a perdu treize soldats au Mali :
□ pendant une mission de sauvetage.
□ dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
Charlie Hebdo est :
□ un journal satirique.

□ un magazine anarchique.

Le site de Charlie Hebdo a publié :
□ un article qui se moque de l’armée.
□ des dessins qui n’ont pas du tout plu à l’armée.
Il s’agit de :
□ « fake news ».

□ de caricatures.

Activité 2 : L’objet du scandale
Écoutez l’extrait de 00:25 à 00:50. Sélectionnez le mot ou l’expression que vous entendez.
« Les cinq dessins ironiques / parodiques reprennent une campagne de recrutement /
communication récemment lancée par l’armée française. Sur l’un d’entre eux, on voit le
président Emmanuel Macron face à un cercueil recouvert du drapeau tricolore / français.
Plus haut il est inscrit : « je me suis rangé / j’ai rejoint les rangs pour sortir du lot ». Même
principe / technique pour les autres dessins, avec notamment, un soldat à la tête de mort
surmonté du slogan « je protège mon pays, je progresse dans ma vie. / j’améliore ma
vie. »
Activité 3 : Les réactions
Écoutez l’extrait à partir de 00:50. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Le général Thierry Burkhard :
□ a été choqué et surpris.
□ s’est senti humilié.
Après la publication des dessins :
□ il a porté plainte contre le journal Charlie Hebdo.
□ il a écrit une lettre au directeur de publication, Riss.
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Le chef d’état-major demande au journal :
□ de s’excuser auprès des familles des soldats.
□ de participer à l’hommage de la France.
□ de ne pas oublier que sa rédaction a été victime du terrorisme.
En réponse, Riss :
□ a indiqué qu’il assumait ces publications.
□ a dit qu’il regrettait la mort des soldats.
□ a souligné l’inefficacité de l’armée dans la lutte contre le terrorisme.
□ a souligné le rôle important de l’armée dans la lutte contre le terrorisme.

Activité 4 : La polémique
Compréhension écrite. Cochez la bonne réponse.
Le slogan de la campagne de recrutement de l’armée « J’ai rejoint les rangs pour sortir du
lot. » signifie :
□ Je me suis engagé(e) dans l’armée pour me démarquer.
□ Je suis parti(e) en mission pour quitter la routine.
Avec le slogan « Je protège mon pays, je progresse dans ma vie », l’armée met en avant :
□ le développement personnel.
□ la reconnaissance sociale.
Les dessins publiés dans Charlie Hebdo reposent sur :
□ l’ironie.
□ la comparaison.

Activité 5 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier et cochez la bonne réponse.
1. Le journal a publié ses caricatures juste avant les cérémonies d’hommage aux soldats.
□ Vrai
□ Faux
2. C’est Riss qui a fait savoir que le général lui avait adressé une lettre.
□ Vrai
□ Faux
3. Seule l’armée a organisé une cérémonie d’hommages à ses soldats.
□ Vrai
□ Faux
4. Riss et le général ne se sont pas parlé de vive voix.
□ Vrai
□ Faux
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Corrigés
Activité 1 : Le contexte
La France a perdu treize soldats au Mali : X dans le cadre de la lutte anti-terroriste.
Charlie Hebdo est : X un journal satirique.
Commentaire : Charlie Hebdo est un journal hebdomadaire satirique français fondé en 1970.
Le site de Charlie Hebdo a publié : X des dessins qui n’ont pas du tout plu à l’armée.
Il s’agit de : X de caricatures.
Commentaire : Une caricature est un dessin qui met en avant des aspects ridicules ou déplaisants.
Une « fake news » ou « infox » (en français) est une information qui ne respecte pas la réalité
ou les faits.
Activité 2 : L’objet du scandale
« Les cinq dessins parodiques reprennent une campagne de recrutement récemment lancée par
l’armée française. Sur l’un d’entre eux, on voit le président Emmanuel Macron face à un
cercueil recouvert du drapeau tricolore. Plus haut il est inscrit : « j’ai rejoint les rangs pour sortir du
lot ». Même principe pour les autres dessins, avec notamment, un soldat à la tête de mort surmonté
du slogan « je protège mon pays, je progresse dans ma vie. »
Activité 3 : Les réactions
Le général Thierry Burkhard : X a été choqué et surpris.
Après la publication des dessins : X il a écrit une lettre au directeur de publication, Riss.
Le chef d’état-major demande au journal : X de participer à l’hommage de la France. X de ne pas
oublier que sa rédaction a été victime du terrorisme.
Commentaire : Le 7 janvier 2015, les locaux du journal Charlie Hebdo ont été attaqués par deux
terroristes faisant 12 morts, parmi lesquels 8 membres de la rédaction.
En réponse, Riss : X a indiqué qu’il assumait ces publications. X a souligné le rôle important de
l’armée dans la lutte contre le terrorisme.
Activité 4 : La polémique
Le slogan de la campagne de recrutement de l’armée « J’ai rejoint les rangs pour sortir du lot. »
signifie : X Je me suis engagé(e) dans l’armée pour me démarquer.
Avec le slogan « Je protège mon pays, je progresse dans ma vie », l’armée met en avant : X le
développement personnel.
Les dessins publiés dans Charlie Hebdo reposent sur : X l’ironie.
Commentaire : L’ironie c’est dire le contraire de ce qu’on veut exprimer. Dans les dessins de Charlie
Hebdo on voit des slogans qui invitent les soldats à faire carrière dans l’armée et des dessins
montrant la mort des soldats (cercueil, tête de mort, etc.). C’est ce contraste qui sert à provoquer et à
faire réfléchir.
Activité 5 : Vrai ou faux ?
1. Le journal a publié ses caricatures juste avant les cérémonies d’hommage aux soldats. X Vrai
Commentaire : « Alors que la France s’apprête à rendre hommage demain aux 13 soldats tués au
Mali lors d’une opération anti-jihadiste, la polémique enfle. »
2. C’est Riss qui a fait savoir que le général lui avait adressé une lettre. X Faux
Commentaire : « Le général Thierry Burkhard […] n’a pas tardé à faire part de son indignation et de
son incompréhension sur les réseaux sociaux avant de publier une lettre ouverte à l’attention de Riss
le directeur de publication du journal satirique. »
3. Seule l’armée a organisé une cérémonie d’hommages à ses soldats. X Faux
Commentaire : « il l’invite également à se joindre à l’hommage national. »
4. Riss et le général ne se sont pas parlé de vive voix. X Vrai
Commentaire : « Ce dimanche, Riss adressait à son tour une lettre au général. »
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