Joe Biden devient président des États-Unis
Fait du jour

Activité 1 : Joseph Biden à la présidence des États-Unis
Écoutez le début de extrait jusqu'à 0:43. Quels mots entendez-vous ?
« - À l'issue d'un vote / scrutin qui prenait ces dernières heures des airs de feuilleton, la
victoire du candidat / postulant démocrate n'a en effet été confirmée que 4 jours après le
vote, qui se tenait dans la nuit de mardi à mercredi. Et alors que le compte des voix /
dépouillement n'est pas totalement terminé dans les États de Géorgie, de Caroline du Nord
et d’Alaska, c'est son avantage / avance en Pennsylvanie qui permet à Joe Biden de
devenir le 36è / 46è président américain après une carrière politique déjà bien remplie. Son
portrait avec Romain Lemaresquier. »
Activité 2 : Une élection difficile
Écoutez l'extrait de 0:43 jusqu'à la fin. Cochez la bonne réponse.
1. Joe Biden a :
□ 67 ans.
□ 77 ans.
2. Il a été vice-président d’Obama pendant :
□ son deuxième mandat.
□ ses deux mandats.
3. Il a déjà échoué deux fois aux :
□ primaires démocrates.
□ présidentielles.
4. Pour cette élection-ci, il était presque hors course aux :
□ premières primaires démocrates.
□ premiers débats avec Donald Trump.
5. Il a finalement réussi à s’imposer comme celui qui :
□ allait rassembler l’Amérique.
□ pouvait battre Donald Trump.
6. Les sondages lui annonçaient une victoire :
□ facile.
□ difficile.
7. Joe Biden devient président dans un pays :
□ en faillite.
□ divisé.
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Activité 3 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l'extrait de 0:43 jusqu'à la fin. Que comprenez-vous ?
1. Il y a un an, Joe Biden était loin d’être le candidat préféré des démocrates.
□ Vrai
□ Faux
2. Joe Biden a tout de suite creusé l'écart dans les sondages.
□ Vrai
□ Faux
3. Joe Biden va devoir s'attaquer à une crise sanitaire inédite.
□ Vrai
□ Faux
Activité 4 : Vocabulaire
Réécoutez l'extrait en entier. Qu'entendez-vous à la place du mot ou de l'expression
soulignée ?
1. « À l'issue d'un scrutin qui prenait ces dernières heures des airs de série télévisée (…). » :
□ téléfilm
□ feuilleton
2. « Lui qui avait tenté l’aventure et échoué à deux reprises (...), Joe Biden va enfin
devenir président des États-Unis »
□ résident de Washington
□ locataire de la Maison Blanche
3. « (…) il a finalement doublé tous ses adversaires et s’est élevé comme le seul à même de
renverser Donald Trump ».
□ s’est hissé
□ s’est haussé
4. « (…) Joe Biden a su petit à petit prendre de la distance dans les sondages, en partie
grâce à sa bienveillance ».
□ son empathie
□ sa compassion
5. « Mais la vie du
été ponctuée d’obstacles ».
□ jalonnée
□ parcourue
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