Conflit à Gaza
Fait du jour

Activité 1 : Deuxième semaine de crise à Gaza
Écoutez l'extrait du début jusqu’à 00:49. Sélectionnez la bonne réponse. Dans cet
exercice, travaillez le lexique du conflit.
À Gaza, le conflit entre Israéliens et Palestiniens se poursuit. / s'apaise.
L'armée israélienne a menacé / a frappé les habitations des dirigeants du Hamas, le
mouvement islamiste au pouvoir à Gaza.
À Gaza, des milliers de personnes ont dû abandonner leurs maisons. / manifesté dans
les rues.
La médiation qu'a proposée l'Égypte pour trouver une solution au conflit est en cours. / n'a
pas fonctionné.
Activité 2 : L'Égypte tente d'intervenir
Écoutez l'extrait de 00:49 jusqu'à 01:49. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. L'Égypte a proposé une trêve aux Palestiniens et aux Israéliens, c'est-à-dire a suggéré :
de suspendre les combats un moment.
de les aider à dialoguer.
d'apporter une aide humanitaire aux civils.
2. L'intervention de l'Égypte dans le conflit israélo-palestinien :
est inédite.
a déjà fait ses preuves.
3. La proposition de l'Égypte :
a été refusée par les Palestiniens.
a été refusée par les Israéliens.
4. En réaction, l'Égypte :
accueille les Palestiniens sur son territoire.
ferme sa frontière avec Israël.
renforce son armée frontalière.
Activité 3 : Paris et Le Caire se concertent
Écoutez l’extrait de 01:49 jusqu'à la fin. Quel mot de sens équivalent entendez-vous ?
« Et ce lundi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi s'est entretenu par téléphone avec
le président / son homologue français Emmanuel Macron. Tous deux se sont mis d'accord
pour « continuer à s'accorder / se coordonner afin de favoriser un cessez-le-feu / arrêt
des combats rapide et éviter que le conflit / l'affrontement ne s'étende ».
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Activité 4 : Vocabulaire : les mots du conflit
Complétez les phrases. Écrivez les mots au bon endroit : trêve, médiation, conflit,
cessez-le-feu
- Depuis deux semaines, le ………… perdure dans la bande de Gaza entre Palestiniens et
Israéliens.
- Les Égyptiens ont proposé une ………… pour suspendre les combats entre Palestiniens et
Israéliens pendant 12 heures.
- La ………… suggérée par L'Égypte afin de pouvoir ouvrir un dialogue n'a pas abouti.
- La France et l'Égypte continuent à dialoguer afin d'obtenir un …………, un arrêt des
combats.
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