Biélorussie : la position de l'Union européenne
Fait du jour
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Suite au sommet extraordinaire sur la situation en Biélorussie, l'Union européenne a
annoncé qu'elle :
□ reconnaissait les résultats des élections présidentielles.
□ contestait la réélection d'Alexandre Loukachenko.
□ sanctionnerait les responsables.
□ limiterait ses relations commerciales avec la Biélorussie.
2. La présidence de l'Union européenne est actuellement occupée par :
□ l'Allemagne.
□ l'Autriche.
□ la Roumanie.
3. Au nom de l'Union européenne, la chancelière Angela Merkel :
□ affirme que les résultats de l'élection ont été faussés.
□ annonce l'ouverture d'une enquête.
□ condamne les violences envers les manifestants.
4. L'UE veut que le gouvernement Loukachenko :
□ arrête les violences.
□ reconnaisse publiquement le trucage.
□ assure la liberté d'opinion.
□ démissionne du pouvoir.
□ libère tous les prisonniers.
□ participe à un dialogue national.
5. L'UE prévoit de :
□ sanctionner économiquement la Biélorussie.
□ contrôler les prochaines élections.
□ punir fermement les dirigeants impliqués.
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Corrigés
1. Suite au sommet extraordinaire sur la situation en Biélorussie, l'Union européenne a annoncé qu'elle :
X contestait la réélection d'Alexandre Loukachenko.
X sanctionnerait les responsables.
2. La présidence de l'Union européenne est actuellement occupée par :
X l'Allemagne.
3. Au nom de l'Union européenne, la chancelière Angela Merkel :
X affirme que les résultats de l'élection ont été faussés.
X condamne les violences envers les manifestants.
4. L'UE veut que le gouvernement Loukachenko :
X arrête les violences.
X assure la liberté d'opinion.
X libère tous les prisonniers.
X participe à un dialogue national.
5. L'UE prévoit de :
X contrôler les prochaines élections.
X punir fermement les dirigeants impliqués.
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