Alexeï Navalny : un empoisonnement volontaire ?
Fait du jour
Activité 1 : Les faits
Écoutez le début de l'extrait jusqu'à 0:27. Cochez la bonne réponse.
1. Alexeï Navalny est :
□ un agent des services secrets russes.

□ un opposant au président russe.

2. Qui affirme qu'Alexeï Navalny a été empoisonné ?
□ un médecin russe
□ un proche de Navalny

□ un hôpital allemand

3. Selon le gouvernement allemand, la piste de l'empoisonnement volontaire est :
□ certaine.
□ assez probable.
□ douteuse.
4. Les médecins russes ont affirmé qu'ils :
□ avaient déjà trouvé des traces de poison.
□ n'avaient pas trouvé de trace de poison.
Activité 2 : La cause
Écoutez de 0:27 jusqu’à 0:38.
Qu'entendez-vous parmi les mots équivalents ? Entourez la bonne réponse.
« Inhibiteurs de cholinestérases, c’est le nom du groupe de substances actives / principes
actifs découvert dans le corps d’Alexeï Navalny et qui permet de confirmer / conclure à un
empoisonnement de l’opposant russe.
Un remède / antidote lui a été donné. / administré.»
Activité 3 : Les conséquences
Écoutez l'extrait de 0:38 jusqu'à la fin. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. À l'heure actuelle, Alexeï Navalny :
□ est conscient.
□ est dans un état grave.
□ est encore dans le coma.
□ a peu de chance de survie.
□ est hors de danger.
2. Selon les médecins de l'hôpital berlinois, Navalny :
□ pourrait garder des séquelles de cet empoisonnement.
□ ne gardera aucune trace de cet empoisonnement.
3. Le gouvernement allemand a mis Alexeï Navalny sous protection à l'hôpital :
□ suite à des menaces sur les réseaux sociaux.
□ avant la confirmation de l'empoisonnement par les médecins.
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Activité 4 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l'extrait en entier.
1. C'est une ONG qui a organisé le transfert d'Alexeï Navalny vers l'Allemagne.
□ Vrai
□ Faux
2. Navalny se trouve actuellement dans une unité de soins intensifs d'un hôpital berlinois.
□ Vrai
□ Faux
3. La femme d'Alexeï Navalny a peu de contact avec les médecins de son mari.
□ Vrai
□ Faux
4. Le porte-parole d'Angela Merkel avait parlé d'une attaque par empoisonnement avant la
déclaration officielle.
□ Vrai
□ Faux
5. La Russie a directement répondu aux accusations du gouvernement allemand.
□ Vrai
□ Faux
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Corrigés
Activité 1
1. Alexeï Navalny est : X un opposant au président russe.
2. Qui affirme qu'Alexeï Navalny a été empoisonné ? X un hôpital allemand
3. Selon le gouvernement allemand, la piste de l'empoisonnement volontaire est : X assez probable.
4. Les médecins russes ont affirmé qu'ils : X n'avaient pas trouvé de trace de poison.
Activité 2
« Inhibiteurs de cholinestérases, c’est le nom du groupe de substances actives découvert dans le corps d’Alexeï
Navalny et qui permet de conclure à un empoisonnement de l’opposant russe.
Un antidote lui a été administré. »
Activité 3
1. À l'heure actuelle, Alexeï Navalny : X est dans un état grave. X est encore dans le coma. X est hors de danger.
2. Selon les médecins de l'hôpital berlinois, Navalny : X pourrait garder des séquelles de cet empoisonnement.
3. Le gouvernement allemand a mis Alexeï Navalny sous protection à l'hôpital : X avant la confirmation de
l'empoisonnement par les médecins.
Activité 4
1. C'est une ONG qui a organisé le transfert d'Alexeï Navalny vers l'Allemagne. X Vrai
Commentaire : « Il avait dans un premier temps été hospitalisé en Russie où les médecins avaient affirmé n'avoir
pas trouvé de trace de poison avant d'être évacué vers l'Allemagne par une organisation non
gouvernementale. »
2. Navalny se trouve actuellement dans une unité de soins intensifs d'un hôpital berlinois. X Vrai
Commentaire : « Son état de santé reste sérieux et Navalny est toujours plongé dans un coma artificiel dans
une unité de soins intensifs. »
3. La femme d'Alexeï Navalny a peu de contact avec les médecins de son mari. X Faux
Commentaire : « Le communiqué de l’hôpital précise que les médecins traitants sont en contact étroit avec
l’épouse d’Alexeï Navalny qui se trouve sur place. »
4. Le porte-parole d'Angela Merkel avait parlé d'une attaque par empoisonnement avant la déclaration officielle. X
Vrai
Commentaire : « Avant que ces informations ne soient rendues publiques, le porte-parole de la chancelière
Merkel avait abandonné sa prudence habituelle en déclarant : « on peut dire avec une quasi-certitude
qu’il y a eu une attaque par empoisonnement ».
5. La Russie a directement répondu aux accusations du gouvernement allemand. X Faux
Commentaire : « La Russie n’a pas réagi à ces déclarations officielles. »
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