Coup d’État en Birmanie
Fait du jour
Activité 1 : Le coup d’État
Écoutez l’extrait du début à 0:58. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Depuis son arrestation par l'armée, la cheffe du gouvernement birman Aung San Suu Kyi :
□ a communiqué avec la presse.
□ n’a pas été aperçue.
2. En raison de l'État d'urgence :
□ les communications sont limitées.
□ les universités sont bloquées.

□ les banques sont fermées.

3. Le chef de l'armée birmane, Min Aung Hlaing :
□ a pris la tête du pouvoir.
□ demande de nouvelles élections.
Activité 2 : L’armée au pouvoir
Écoutez la suite de l’extrait de 0:59 jusqu’à la fin. Sélectionnez la bonne réponse.
Que comprenez-vous ?
Le nouvel homme au pouvoir, Min Aung Hlaing, est un jeune chef militaire. / général.
Il a commencé sa carrière dans l’armée en 1974. / 2011.
Min Aung Hlaing s'est attaqué à la minorité Rohingya. / aux étrangers vivants en Birmanie.
Pour ce coup d’État, les experts pensent que Min Aung Hlaing a agi par ambition. / devrait
bientôt laisser sa place.
L’armée birmane accuse le parti de la cheffe du gouvernement Aung San Suu Kyi d'être un
danger pour le pays. / d'avoir triché aux dernières élections législatives.
Activité 3 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ?
VRAI
1. L'État d'urgence a été annoncé pour une durée indéterminée.
2. Il ne s’agit pas du premier coup d’État de l’armée birmane depuis
l’indépendance du pays en 1948.
3. Min Aung Hlaing a été accusé par l'ONU de crimes de guerre pour la
persécution de la minorité Rohingya.
4. Le parti de la cheffe du gouvernement Aung San Suu Kyi a remporté
les dernières élections législatives avec une faible majorité.
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FAUX

Activité 4 : Quelques expressions
Que signifie l’expression soulignée ?
« C’est à partir de 2011 que Min Aung Hlaing arrive sur le devant de la scène, (...) »
□ se fait remarquer
□ se fait critiquer
« (...) lorsque le généralissime Than Shwe le nomme à sa succession. »
□ pour diriger à ses côtés
□ pour prendre sa place
« Déjà, Min Aung Hlaing se montre ambigu quant à sa vision du processus de démocratisation
(...) »
□ peu clair
□ très clair
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