Brexit or not Brexit ?
#Fait du jour
Exercices
1. Avant l’écoute. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Le Brexit c’est :
□ la fin de l’Union européenne.
□ la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
□ le conflit nord-irlandais.
□ l’abréviation de « British Exit ».
Un referendum c’est :
□ une enquête de satisfaction.
□ une consultation de la population.
Quel est le parti politique au pouvoir actuellement au Royaume-Uni ?
□ le parti travailliste de Jeremy Corbyn
□ le parti conservateur de Teresa May
2. Le contexte. Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
□ d’une élection
□ d’une manifestation
□ d’un événement culturel
Qui entendez-vous dans cet extrait ?
□ des journalistes
□ des spécialistes
□ des manifestants pro-Brexit
□ des manifestants anti-Brexit
□ un politicien conservateur
□ un politicien travailliste
De quoi s’agit-il ?
□ d’une interview
□ d’un reportage
□ d’un débat
3. Quelques chiffres. Réécoutez le début de l’extrait.
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Selon le journaliste, combien y’avait-il de manifestants ?
□ des milliers
□ des dizaines de milliers
□ des centaines de milliers
Et selon les organisateurs, combien de manifestants étaient présents ?
□ moins de 100 000
□ plus de 500 000
□ plus de 800 000
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À quelle date le Brexit est-il prévu ?
□ en décembre 2018
□ en mars 2019
□ ce n’est pas encore défini
Quel pourcentage de la population britannique avait voté pour le Brexit en 2016 ?
□ 48 %
□ 52 %
□ 60 %
4. Les manifestants. Écoutez à partir de 0’38.
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Mathew Mitchon avait voté :
□ pour le Brexit.
□ contre le Brexit.
Il a changé d’avis car :
□ il n’aime pas la procédure de négociation du Brexit.
□ selon lui, la liberté de circulation est remise en cause.
□ il y aurait de graves conséquences sur l’économie.
Pour le député travailliste Owen Smith le Brexit :
□ est une chance pour la Grande-Bretagne.
□ est très mal géré par les Conservateurs au pouvoir.
D’après lui, un deuxième referendum :
□ est possible.
□ est impossible.
Un manifestant interrogé exprime son espoir :
□ de vivre dans une Europe unie.
□ de voir changer l’opinion du peuple.
Il dit : « Je suis européen et je :
□ ne changerai pas. »
□ continuerai. »
1. Vrai ou faux ? Réécoutez l’extrait en entier.
Que comprenez-vous ? Cochez la bonne réponse.
1.Cette manifestation anti-Brexit était la plus grosse de l’année.
□ Vrai
□ Faux
2.Parmi les manifestants, on pouvait trouver d’anciens pro-Brexit.
□ Vrai
□ Faux
3. Jeremy Corbyn, leader des travaillistes, a tenu un discours lors de la manifestation.
□ Vrai
□ Faux
4. Le maire de Londres n’était pas présent à la manifestation.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1. Avant l’écoute.
Le Brexit c’est :
X la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
X l’abréviation de « British Exit ».
Un referendum c’est :
X une consultation de la population.
Quel est le parti politique au pouvoir au Royaume-Uni ?
X le parti conservateur de Teresa May
2. Le contexte.
De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
X d’une manifestation
Qui entendez-vous dans cet extrait ?
X des journalistes
X des manifestants anti-Brexit
X un politicien travailliste
De quoi s’agit-il ?
X d’un reportage
3. Quelques chiffres.
Selon le journaliste, combien y’avait-il de manifestants ?
X des dizaines de milliers
Et selon les organisateurs, combien de manifestants étaient présents ?
X plus de 500 000
À quelle date le Brexit est-il prévu ?
X en mars 2019
Quel pourcentage de la population britannique avait voté pour le Brexit en 2016 ?
X 52 %
4. Les manifestants.
Mathew Mitchon avait voté :
X pour le Brexit.
Il a changé d’avis car :
X il n’aime pas la procédure de négociation du Brexit.
X selon lui, la liberté de circulation est remise en cause.
Pour le député travailliste Owen Smith le Brexit :
X est très mal géré par les Conservateurs au pouvoir.
D’après lui, un deuxième referendum :
X est possible.
Un manifestant interrogé exprime son espoir :
X de voir changer l’opinion du peuple.
Il dit : « Je suis européen et je :
X continuerai. »
5. Vrai ou faux ?
1.Cette manifestation anti-Brexit était la plus grosse de l’année.
X Vrai
Commentaire : « Les organisateurs voulaient en faire la plus importante manifestation anti-Brexit de l'année.
Pari réussi avec plus de 550 000 participants […]. »
2.Parmi les manifestants, on pouvait trouver d’anciens pro-Brexit.
X Vrai
Commentaire : « […] tout parti confondu, et même des pro-Brexit reformés comme Matthew Mitchon. »
3. Jeremy Corbyn, leader des travaillistes, a tenu un discours lors de la manifestation.
X Faux
Commentaire : « L'absence de Jeremy Corbyn a une fois de plus étonné. »
4. Le maire de Londres n’était pas présent à la manifestation.
X Faux
Commentaire : « Mais le Parti travailliste ne manquait pas de représentants, avec le maire de Londres Sadiq
Khan en tête de file […]. »
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