Les titres du journal (5 mai 2021)
Fait du jour

Activité 1 : Les titres
Écoutez l’extrait en entier et cochez les bonnes réponses.
1. Quels noms de pays ou régions du monde entendez-vous ?
□ le Maghreb
□ l'Écosse
□ l'Afghanistan
□ la France
□ la Suisse
2. Quelles nationalités entendez-vous ?
□ anglais
□ français
□ américain
□ africain
3. À quelles images correspondent les 4 titres annoncés ?

□
Tchad : qui arme les rebelles ?

□
Facebook : Donald Trump exclu du réseau
social

□ Politique : des élections en Écosse

□
France : mobilisation pour l'annulation des
examens cette année

□
Un journaliste français kidnappé au Mali

□
France : faut-il commémorer Napoléon ?
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Activité 2 : Les mots-clés
Réécoutez l'extrait en entier. Qu'entendez-vous ?
Titre 1
À la une ce soir : Un journaliste français kidnappé / enlevé par un groupe lié à AQMI, AlQaïda au Maghreb Islamique. Olivier Dubois s'exprime dans une courte vidéo, il demande /
réclame aux autorités françaises de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir sa
libération / le libérer.

Titre 2
Demain des élections locales / présidentielles en Écosse. Le gouvernement / Parlement
sera renouvelé. Les partisans / militants de l'indépendance espèrent remporter le vote / le
scrutin pour faire avancer un peu plus leur cause.

Titre 3
Dans cette édition également, le compte Facebook de Donald Trump, l’ex-président
américain, qui va continuer à être exclu / banni, ainsi en a décidé le Conseil de supervision
/ contrôle du géant des réseaux sociaux.

Titre 4
Et puis en France, des commémorations polémiques / controversées à l'occasion des 200
ans de la naissance / la mort de Napoléon.
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