Les forces irakiennes reprennent Mossoul
# Fait du jour

Exercices
1 – La ville de Mossoul est officiellement libérée
Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
L'armée a réussi à vaincre les derniers combattants / hauts gradés du groupe État islamique qui
gardaient le contrôle de toute la zone / d'une zone de la vieille ville.
Le président / Premier ministre irakien s'est rendu sur place dès hier, dimanche, pour / saluer /
encourager / les forces irakiennes [...].
C'est donc la fin d'une opération militaire, / d’un long conflit, qui a commencé en octobre 2015. /
2016. Mais la question de la reconstruction / l'avenir de la ville de Mossoul se pose maintenant.

2 – Une victoire complexe
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous comprenez.
Pour l’armée irakienne, reprendre Mossoul est un triomphe :
□ symbolique.
□ militaire.
□ territorial.
C’est un triomphe sur les partisans de l'État islamique :
□ qui ont été chassés hors de la ville.
□ en train d’être chassés en dehors de la ville.
□ qui ont déjà tous été chassés de la ville.
Ce triomphe annonce également le début :
□ des problèmes.
□ de la reconstruction.
□ du changement.
La question qui se pose maintenant est :
□ que va-t-il se passer dans la banlieue de Mossoul ?
□ qui va être nommé pour administrer Mossoul ?
□ comment organiser des élections à Mossoul ?
3 – La situation entre sunnites et chiites
Parmi les expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ? Entourez la bonne réponse en
fonction de ce que vous entendez.
Mossoul est une ville à majorité sunnite, or les sunnites s'estiment lésés / désavantagés par les
chiites au pouvoir en Irak depuis la défaite / chute de Saddam Hussein. L'armée irakienne qui est
entrée à Mossoul est à majorité chiite. Elle est aidée / épaulée par des milices / paramilitaires
chiites iraniennes, et ces dernières estiment que la population sunnite a été tolérante / complaisante
avec les djihadistes [...].
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4 – La gestion de la ville de Mossoul
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous comprenez.
Avant la guerre, Mossoul était gérée par :
□ un député.
□ un gouverneur.
□ un maire.
Il était :
□ élu par les habitants de Mossoul.
□ choisi par un conseil régional.
□ nommé par l’État.
Aujourd’hui, pour gérer Mossoul, il pourrait y avoir :
□ un gouverneur.
□ un conseil.
□ un maire.
La question n’est pas encore :
□ posée.
□ discutée.
□ tranchée.
Les Kurdes sont aussi candidats à la gestion de Mossoul car :
□ ils vivent dans la région de Mossoul.
□ ils ont contribué à la victoire sur l’État islamique.
□ ils considèrent que Mossoul fait partie du Kurdistan.
5 – Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
D’après le Premier ministre irakien, la bataille de Mossoul est terminée.
□ Vrai
□ Faux
Les milices chiites iraniennes reprochent aux civils sunnites de ne pas avoir combattu les djihadistes.
□ Vrai
□ Faux
Il y a maintenant de moins en moins de tensions entre les chiites et les sunnites.
□ Vrai
□ Faux
Si Mossoul est gérée par un conseil, il sera sans doute composé exclusivement de sunnites.
□ Vrai
□ Faux
D’après un lieutenant de la coalition internationale, cette victoire est importante mais il faut continuer
le combat.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – La ville de Mossoul est officiellement libérée
L'armée a réussi à vaincre les derniers combattants du groupe État islamique qui gardaient le contrôle d'une
zone de la vieille ville.
Le président irakien s'est rendu sur place dès hier, dimanche, pour saluer les forces irakiennes [...].
C'est donc la fin d'une opération militaire, qui a commencé en octobre 2016. Mais la question de l'avenir de la
ville de Mossoul se pose maintenant.
2 – Une victoire complexe.
Pour l’armée irakienne, reprendre Mossoul est un
triomphe :
X symbolique.
X territorial.
C’est un triomphe sur les partisans de l'Éi :
X qui ont été chassés hors de la ville.
X en train d’être chassés en dehors de la ville.

Ce triomphe annonce également le début :
X des problèmes.
La question qui se pose maintenant est :
X qui va être nommé pour administrer Mossoul ?

3 – La situation entre sunnites et chiites
Mossoul est une ville à majorité sunnite, or les sunnites s'estiment lésés par les chiites au pouvoir en Irak depuis
la chute de Saddam Hussein. L'armée irakienne qui est entrée à Mossoul est à majorité chiite. Elle est épaulée
par des milices chiites iraniennes, et ces dernières estiment que la population sunnite a été complaisante avec
les djihadistes [...].
4 – La gestion de la ville de Mossoul
Avant la guerre, Mossoul était gérée par :
X un gouverneur.
Il était :
X nommé par l’État.

Aujourd’hui, pour gérer Mossoul, il pourrait y avoir :
X un gouverneur.
X un conseil.
La question n’est pas encore :
X tranchée.

Les Kurdes sont aussi candidats à la gestion de Mossoul car :
X ils ont contribué à la victoire sur l’État islamique.
X ils considèrent que Mossoul fait partie du Kurdistan.
5 – Vrai ou faux ?
D’après le Premier ministre irakien, la bataille de Mossoul est terminée.
Faux
Commentaire : Le Premier ministre irakien s'est rendu sur place [...] mais il a précisé un peu plus tard que la
victoire serait totale une fois cette zone libérée à son tour.
Les milices chiites iraniennes reprochent aux civils sunnites de ne pas avoir combattu les djihadistes.
Vrai
Commentaire : L'armée irakienne [...] est épaulée par des milices chiites iraniennes, et ces dernières estiment
que la population sunnite a été complaisante avec les djihadistes, en tous cas qu'ils n'ont pas pris les armes
contre eux.
Il y a maintenant de moins en moins de tensions entre les chiites et les sunnites.
Commentaire : Autant dire que les ressentiments entre les communautés sont toujours vifs.

Faux

Si Mossoul est gérée par un conseil, il sera sûrement composé exclusivement de sunnites.
Faux
Commentaire : Qui le [gérer la ville] fera désormais ? Un autre gouverneur ou au contraire un conseil, municipal
ou autre, multi-politique et multiconfessionnel ?
D’après un lieutenant de la coalition internationale, cette victoire est importante mais il faut continuer le combat.
Vrai
Commentaire : La réaction de la coalition internationale, l'alliance dirigée par les États-Unis pour lutter contre le
groupe État islamique : son lieutenant-général parle d'un coup décisif, très important, mais qu'il ne s'agit pas de
la fin de la guerre contre les djihadistes.
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