La Nouvelle-Calédonie dit non à
l’indépendance
# Fait du jour
Exercices
1 – La Nouvelle-Calédonie
Avant l’écoute. Cochez la bonne réponse.
La Nouvelle-Calédonie se trouve :
□ à l’est de l’Australie, dans la mer de Corail.
□ à l’ouest de l’Australie, dans l’océan Indien.
Il s’agit :
□ d’une île.
□ d’un archipel.
C’est un territoire qui appartient :
□ au Royaume Uni.
□ à la France.
Écoutez le lancement du sujet.
En Nouvelle-Calédonie, il y a eu :
□ des élections locales.
□ un référendum.
2 – La question de l’indépendance
Écoutez le début de l’extrait et sélectionnez la bonne réponse.
Le non l’a emporté / a gagné avec 46% / 56 % des voix, mais une légère régression / forte percée
des indépendantistes a été observée. Et des indépendantistes qui n’entendent pas / ne veulent pas
abandonner leur combat. Ils espèrent que d’autres votations / consultations seront organisées dans
les prochains mois. / prochaines années.
3 – Les indépendantistes et l’accord de Nouméa
Écoutez à partir de 0’26. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Avant même le vote de dimanche, les indépendantistes :
□ dénonçaient des irrégularités dans la campagne.
□ pensaient déjà à la prochaine étape.
Ils pourraient réclamer :
□ l’organisation de deux autres référendums.
□ la révisions des listes d’électeurs.
C’est clairement écrit dans l’accord de Nouméa :
□ signé il y a 20 ans.
□ adopté récemment.
Les indépendantistes peuvent profiter de cet accord car :
□ ils ont fait beaucoup de concessions au gouvernement français.
□ ils ont assez de représentants au Congrès local.
□ ils sont très populaires chez les peuples autochtones.
□ ils sont légitimés par leur très bon score au référendum.
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4 – Les partisans du non à l’indépendance
Écoutez à partir de 0’59. Parmi les expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ?
Le camp non-indépendantiste / loyaliste lui aimerait tourner la page de cet indépendantisme
radical. / total. Deux autres référendums amèneraient, disent-ils, des tensions. / conflits. La
campagne, la logistique, l’indécision / l’incertitude feraient perdre du temps à la Nouvelle-Calédonie
pour se développer.
Cette question a été au cœur / centre ici des rencontres d’Édouard Philippe [le premier ministre] avec
les élus locaux. / responsables politiques.
5 – Vrai ou faux ?
Écoutez à nouveau tout l’extrait et cochez la bonne réponse.
1. En France, c’est l’heure du soulagement après la victoire du oui au référendum.
□ Vrai
□ Faux
2. Les indépendantistes voyaient ce référendum comme un test pour leurs prochaines campagnes.
□ Vrai
□ Faux
3. Le bon score des indépendantistes au référendum était attendu.
□ Vrai
□ Faux
4. Le premier ministre français essaie de rester neutre face aux deux camps.
□ Vrai
□ Faux
5. L’envoyé spécial conclut que l’ére de l’après-référendum a déjà commencé.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – La Nouvelle-Calédonie
La Nouvelle-Calédonie se trouve : X à l’est de l’Australie, dans la mer de Corail.
Il s’agit : X d’un archipel. Commentaire : un archipel est un ensemble d’îles.
C’est un territoire qui appartient : X à la France.
En Nouvelle-Calédonie, il y a eu : X un référendum.
2 – La question de l’indépendance
Le non l’a emporté avec 56 % des voix, mais une forte percée des indépendantistes a été observée. Et des
indépendantistes qui n’entendent pas abandonner leur combat. Ils espèrent que d’autres consultations seront
organisées dans les prochaines années.
3 – Les indépendantistes et l’accord de Nouméa
Avant même le vote de dimanche, les indépendantistes : X pensaient déjà à la prochaine étape.
Ils pourraient réclamer : X l’organisation de deux autres référendums.
C’est clairement écrit dans l’accord de Nouméa : X signé il y a 20 ans.
Les indépendantistes peuvent profiter de cet accord car : X ils ont assez de représentants au Congrès local. X ils
sont légitimisé par leur très bon score au référendum.
4 – Les partisans du non à l’indépendance
Le camp non-indépendantiste / loyaliste lui aimerait tourner la page de cet indépendantisme radical. / total.
Deux autres référendums amèneraient, disent-ils, des tensions. / conflits. La campagne, la logistique,
l’indécision / l’incertitude feraient perdre du temps à la Nouvelle-Calédonie pour se développer.
Cette question a été au cœur / centre ici des rencontres d’Édouard Philippe [le premier ministre] avec les élus
locaux. / responsables politiques.
5 – Vrai ou faux ?
1. En France, c’est l’heure du soulagement après la victoire du oui au référendum. X Faux
Commentaire : En France, c’est l’heure des enseignements au lendemain du référendum sur l’indépendance
de la Nouvelle-Calédonie.
2. Les indépendantistes voyaient ce référendum comme un test pour leurs prochaines campagnes. X Vrai
Commentaire : Ce [le référendum] n’était pour eux [les indépendantistes] qu’un « galop d’essai ».
3. Le bon score des indépendantistes au référendum était attendu. X Faux
Commentaire : Et puis leur score, plus élevé que prévu dimanche, leur donne une certaine légitimité.
4. Le premier ministre français essaie de rester neutre face aux deux camps. X Vrai
Commentaire : Et le premier ministre joue le « en même temps » version calédonienne : oui, deux autres
référendums sont possibles, mais pour lui, il faut aussi tenir compte de la victoire du non.
« En même temps » fait référence à un élément de langage du président de la République Emmanuel Macron.
5. L’envoyé spécial conclut que l’ére de l’après-référendum a déjà commencé. X Faux
Commentaire : Tous ont rendez-vous le mois prochain à Paris pour tirer les leçons de ce scrutin. L’aprèsréférendum attendra encore un peu.
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