La France face au coronavirus
Fait du jour
Activité 1 : Le contexte
Écoutez le début de l’extrait jusqu’à 00:35 et entourez la bonne réponse.
En France, où la maladie du Covid-19 se répand très vite / rapidement et où les habitants
continuent de sortir dehors et de se réunir / se rassembler, le président français Emmanuel
Macron a décidé ce soir d’interdire / de défendre désormais aux Français de se rassembler
et ce pour une durée d’au moins 25 / 15 jours. Ils ne pourront plus se retrouver entre eux
dans les parcs / les jardins, ni dans les logements / les appartements des autres. Les
restaurants, les cafés et les bars avaient déjà été fermés / interdits depuis samedi dernier. Je
vous propose d'écouter Emmanuel Macron, lorsqu'il a annoncé cette décision tout à l'heure.
Activité 2 : Le discours du président
Écoutez l’extrait de 00:36 à la fin et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
La décision du président s’applique :
□ tout de suite.
□ le lendemain matin.
□ le lendemain midi.
Le président annonce qu’il faut moins :
□ se déplacer.
□ se rencontrer.
□ se parler.
La décision du président concerne :
□ certaines régions de France.
□ toute la France métropolitaine.
□ la France métropolitaine et les territoires d’outre-mer.
Quelle phrase résume le mieux le discours du président ?
□ Restez chez vous !
□ Vive le télétravail !
□ Gardez votre calme !
Le ton du président est :
□ rassurant.
□ sérieux.
□ autoritaire.
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Activité 3 : Les annonces d’Emmanuel Macron
Réécoutez l’extrait à partir de 0:36 et cochez les bonnes réponses.
Il est interdit :
□ de se déplacer dans la rue.
□ d’inviter sa famille à dîner.
□ de boire un verre en terrasse avec ses amis.
□ de se promener avec ses proches dans un parc.
□ de se faire livrer ses repas.
Les trajets sont autorisés pour :
□ aller au supermarché.
□ prendre un avion.
□ se rendre à l’hôpital ou chez le médecin.
□ rendre visite aux membres de sa famille.
□ aller au travail.
□ faire un peu d’exercice.

Activité 4 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait à partir de 0:36 et cochez la bonne réponse.
1. Quand les Français vont faire leurs courses, ils ne doivent pas se parler.
□ Vrai
□ Faux
2. Si c'est possible, il est préférable de travailler à la maison.
□ Vrai
□ Faux
3. Les Français peuvent faire un jogging à plusieurs si c’est à l’extérieur.
□ Vrai
□ Faux
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Corrigés
Activité 1 : Le contexte
« En France, où la maladie du Covid-19 se répand très rapidement et où les habitants continuent de sortir
dehors et de se rassembler, le président français Emmanuel Macron a décidé ce soir d’interdire désormais aux
Français de se rassembler et ce pour une durée d’au moins 15 jours. Ils ne pourront plus se retrouver entre eux
dans les parcs, ni dans les appartements des autres. Les restaurants, les cafés et les bars avaient déjà été
fermés depuis samedi dernier. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron, lorsqu'il a annoncé cette décision
tout à l'heure. »
Activité 2 : Le discours du président
La décision du président s’applique X □ le lendemain midi.
Le président annonce qu’il faut moins X se déplacer X se rencontrer.
La décision du président concerne X la France métropolitaine et les territoires d’outre-mer.
La France métropolitaine désigne le territoire continental par rapport à ses territoires extérieurs ou collectivités
d'outre-mer. Ex : La Martinique, la Guyane, la Réunion, etc.
Quelle phrase résume le mieux le discours du président ? X Restez chez vous !
Le ton du président est X sérieux.

Activité 3 : Les annonces d’Emmanuel Macron
Il est interdit :
X d'inviter sa famille à dîner.
X de boire un verre en terrasse avec ses amis.
X de se promener avec ses proches dans un parc.
Les trajets sont autorisés pour :
X aller au supermarché.
X se rendre à l’hôpital ou chez le médecin.
X aller au travail.
X faire un peu d’exercice.

Activité 4 : Vrai ou faux ?
1. Quand les Français vont faire leurs courses, ils ne doivent pas se parler. X Faux
Commentaire : « (…) les trajets nécessaires pour aller faire ses courses (…) en ne serrant pas la main, en
n'embrassant pas (…) »
2. Si c'est possible, il est préférable de travailler à la maison. X Vrai
Commentaire : « (…) les trajets nécessaires pour aller travailler quand le travail à distance n'est pas possible
(…) »
3. Les Français peuvent faire un jogging à plusieurs si c’est à l’extérieur. X Faux
Commentaire : « (…) les trajets nécessaires pour faire un peu d'activité physique mais sans retrouver là
encore des amis ou des proches (…) »
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