Le 11 novembre : cent ans après
#Fait du jour
Exercices
1. Avant l’écoute. Cochez la bonne réponse.
Le 11 novembre, en France, on célèbre la fin de :
□ la Guerre froide.
□ la Première Guerre mondiale.
□ la Deuxième Guerre mondiale.
Cela s’est passé en :
□ 1871.
□ 1914.

□ 1918.

Cet événement se nomme :
□ l’armistice.
□ la capitulation.

□ la victoire.

2. Écoutez le début de l’extrait. Quel mot entendez-vous ?
Ils étaient quelque 70 chefs d’État et de gouvernement rassemblés / réunis ce dimanche,
au pied de l’Arc de Triomphe, à Paris, pour les célébrations / l’anniversaire de la fin de la
Première Guerre mondiale.
Un rassemblement / Une cérémonie qui marquait le point fort des festivités /
commémorations.
3. La cérémonie. Écoutez à partir de 0’15. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Qui était présent aux célébrations ?
□ Vladimir Poutine
□ Donald Trump
□ Angela Merkel
□ Mohammed VI
□ Denis Sassou Nguesso

□ La reine Elisabeth II
□ le roi d’Espagne

Le président français a précisé dans son discours qu’il fallait s’engager dans :
□ la lutte contre le racisme.
□ le combat pour la paix.
□ la fraternité entre les peuples.
Avant cela, il y a eu :
□ un instant de silence.
□ un concert militaire.
□ l’hymne national français.
4. Il y a cent ans. Écoutez à partir de 0’54.
Remettez dans l’ordre les événements de novembre 1918.
……. L’Allemagne demande un armistice.
……. Les cloches sonnent dans toute la France.
……. Les troupes allemandes reculent.
……. L’armistice est signé.
……. 34 conditions sont posées.
……. Une délégation allemande rejoint le Maréchal Ferdinand Foch.
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5. Vrai ou faux ? Réécoutez à partir de 0’54. Cochez la bonne réponse.
Que comprenez-vous ?
1. Début novembre 1918, les Allemands ont capitulé.
□ Vrai
□ Faux
2. L’évacuation de la rive gauche du Rhin était l’une des conditions de l’armistice.
□ Vrai
□ Faux
3. Les Allemands ont eu quelques jours pour négocier les termes de l’armistice.
□ Vrai
□ Faux
4. Les documents de l’armistice ont été signés dans un train.
□ Vrai
□ Faux
5. Dans la nuit du 10 au 11 novembre, les combats ont complètement pris fin.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1.

Avant l’écoute. Cochez la bonne réponse.

Le 11 novembre, en France, on célèbre la fin de : X la Première Guerre mondiale.
Cela s’est passé en : X 1918.
Cet événement se nomme : X l’armistice.
2. Écoutez le début de l’extrait. Quel mot entendez-vous ?
Ils étaient quelque 70 chefs d’État et de gouvernement réunis ce dimanche, au pied de l’Arc de Triomphe, à
Paris, pour les célébrations de la fin de la Première Guerre mondiale.
Un rassemblement qui marquait le point fort des commémorations.
3. La cérémonie. Qui était présent aux célébrations ?
X Vladimir Poutine
X Donald Trump
X Angela Merkel
X Mohammed VI
X Denis Sassou Nguesso
Le président français a précisé dans son discours qu’il fallait s’engager dans :
X le combat pour la paix.
Avant cela, il y a eu :
X un instant de silence.
4. Il y a cent ans. Quel est l’ordre des événements en novembre 1918 ?
3 L’Allemagne demande un armistice.
6 Les cloches sonnent dans toute la France.
1 Les troupes allemandes reculent.
5 L’armistice est signé.
4 34 conditions sont posées.
2 Une délégation allemande rejoint le Maréchal Ferdinand Foch.
5.

Vrai ou faux ? Que comprenez-vous ?

1. Début novembre 1918, les Allemands ont capitulé.
X Faux
« Début novembre. Les troupes allemandes reculent, partout en occident. Leurs ennemis réclament une
reddition. »
2. L’évacuation de la rive gauche du Rhin était l’une des conditions de l’armistice.
X Vrai
« 34 conditions sont posées, dont un désarmement total et le retrait de la rive gauche du Rhin, ce qui
portera plus tard les germes de l’humiliation. »
3. Les Allemands ont eu quelques jours pour négocier les termes de l’armistice.
X Vrai
« Les Allemands ont trois jours pour réfléchir. Ils négocient jusqu’à la nuit du 10 au 11. »
4. Les documents de l’armistice ont été signés dans un train.
X Vrai
« Puis, dans un wagon devenu célèbre, entre 5 heures 12 et 5 heures 20 du matin, signent le document. »
5. Dans la nuit du 10 au 11 novembre, les combats ont complètement pris fin.
X Faux
« Le Français Augustin Trébuchon, le Canadien George Lawrence Price, l’Américain Henry Gunther
tombent dans les 5 dernières minutes. »
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