À bord du « D-Day Express »
# Fait du jour
Exercices
Commémorations du débarquement de 1944 en Normandie.
« Dans le sud de l'Angleterre le début (…) des célébrations du 75e anniversaire du
Débarquement. »
Qu’entendez-vous à la place des mots soulignés ?
□ le coup d’envoi
□ le commencement
À Portsmouth, durant la célébration, il y a
eu :
□ des hommages.
□ des chants pacifistes.
□ des discours émouvants.
□ des remerciements aux vétérans.

□ des lectures de lettres de soldats.
Qui était présent ?
□ des dirigeants européens et américains
□ des diplomates de tous les continents
□ 100 vétérans
□ 300 vétérans

Des célébrations étonnantes ont lieu en France. Où ?
□ dans les trains Paris – Caen
□ dans les ferries Plymouth – le Havre
Quel accueil est réservé aux voyageurs ?
□ Des comédiens habillés en soldat vérifient leurs billets.
□ Des comédiens en tenue d'époque les attendent sur le quai.
Au début du voyage, on entend :
□ une guitare.
□ un accordéon.
Le comédien Joseph :
□ porte l’uniforme de l’armée américaine.
□ porte l’uniforme des contrôleurs de l’époque.
□ lit des lettres de soldats écrites pendant la guerre.
□ diffuse des enregistrements de témoignages d’anciens soldats.
D’après Joseph, on se sent proche des soldats car dans leurs lettres, on entend :
□ leurs espoirs.
□ leurs accents.
□ leur impatience.
□ leur douleur.
Qu’est-ce qui impressionne le plus Joseph dans ces lettres ?
□ la peur de ces soldats
□ la solitude de ces soldats
Entre deux lectures, les voyageurs écoutent :
□ une chanteuse reprendre des chansons de l’époque.
□ des enregistrements musicaux de l’époque.
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Quand elle chante ce répertoire, Nadine Coutant se sent :
□ fière.
□ concernée.
□ mélancolique.
□ émue.
Nadine Coutant a eu l’occasion :
□ de parler longuement avec un vétéran.
□ de chanter avec un vétéran.
Ce vétéran :
□ était canadien.
□ était américain.
□ avait 90 ans.
□ avait 95 ans.
Selima la voyageuse dit qu’avec les chansons et l’accordéon, :
□ elle a fait un voyage dans le temps.
□ le temps du voyage est passé plus vite.
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Exercices corrigés
« Dans le sud de l'Angleterre le début (…) des célébrations du 75e anniversaire du Débarquement. »
Qu’entendez-vous à la place des mots soulignés ? X le coup d’envoi
À Portsmouth, durant la célébration, il y a eu : X des hommages. X des discours émouvants. X des
remerciements aux vétérans.
Commentaire : un vétéran est un ancien soldat qui a participé à une guerre. Par exemple : un vétéran du
Vietnam.
Qui était présent ? X des dirigeants européens et américains X 300 vétérans
Des célébrations étonnantes ont lieu en France. Où ? X dans les trains Paris – Caen
Quel accueil est réservé aux voyageurs ? X Des comédiens en tenue d'époque les attendent sur le quai.
Au début du voyage, on entend : X un accordéon.
Le comédien Joseph : X porte l’uniforme de l’armée américaine. X lit des lettres de soldats écrites pendant la
guerre.
D’après Joseph, on se sent proche des soldats car dans leurs lettres, on entend : X leurs espoirs. X leur douleur.
Qu’est-ce qui impressionne le plus Joseph dans ces lettres ? X la solitude de ces soldats
Entre deux lectures, les voyageurs écoutent : X une chanteuse reprendre des chansons de l’époque.
Quand elle chante ce répertoire, Nadine Coutant se sent : X concernée. X émue.
Nadine Coutant a eu l’occasion : X de chanter avec un vétéran.
Ce vétéran : X était canadien. X avait 95 ans.
Selima la voyageuse dit qu’avec les chansons et l’accordéon, : X elle a fait un voyage dans le temps.
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