La mort du Che : collecte de témoignages
Fiche d’activités

Exercices
Activité 1 : Les mots d’un journaliste
Écoutez l’extrait en entier et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1) Cet extrait est :
2) Le journaliste Frédéric Faux parle :
□ une interview.
□ de la famille du Che.
□ un reportage.
□ de ses méthodes de journalistes.
□ une chronique.
□ des personnes qu’il a interrogées en Bolivie.
□ de la culture bolivienne.

Activité 2 : Sur la piste du Che
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1) Frédéric Faux est un journaliste qui :
□ est allé en Bolivie en 2012.
□ vit en Bolivie depuis 2012.
2) Il a réalisé deux reportages pour l’émission de RFI :
□ Grand reportage.
□ Reportage international.
3) Il a écrit un livre sur :
□ les derniers jours de Che Guevara.
□ l’idéologie de Che Guevara.
4) Le problème avec les témoins interrogés, c’est que beaucoup d’entre eux :
□ ont oublié où et quand ils ont rencontré le Che.
□ racontent des rencontres imaginaires avec le Che.
5) Frédéric Faux explique que pour rencontrer des témoins, il suffit de suivre :
□ exactement les journaux du Che et des guérilleros.
□ les journaux régionaux de l’époque.
□ les indications des familles d’anciens guérilleros.
□ le même chemin que les guérilleros.
6) On a l’impression que tout le monde prétend avoir rencontré le Che car :
□ cela peut leur rapporter de l’argent.
□ il est devenu une légende.

Activité 3 : Les dessous du métier de journaliste
Répondez aux questions suivantes.
1) Comment fait Frédéric Faux pour savoir si un témoignage est authentique ou non ?
2) Comment peut-on reconnaître les gens qui inventent des histoires ?
3) Qu’apprend-on sur Hilda ?
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Activité 4 : Vocabulaire
À l’aide de la transcription, retrouvez les équivalents des expressions suivantes :
- partie =
- suivre exactement =
- repérer, détecter =
- trouver le juste milieu =
- comparer pour confirmer =

Activité 5 : Deux témoignages
Faites l’un des deux quiz en ligne : le témoignage de Hilda et le témoignage de Teresa.
Racontez ensuite ce que vous avez compris du témoignage et dites s’il vous paraît authentique ou
non et pourquoi.

Activité 6 : Approfondir ses connaissances sur le Che
Écoutez les deux volets de l’émission Grand Reportage sur la mort du Che. Résumez les autres
témoignages diffusés. Qu’en pensez-vous ?
En groupe, lisez la première partie de l’article et regardez la vidéo en lien sur la page connaissance et
échangez sur ce que vous avez appris sur ce personnage historique.
Présentez à la classe un personnage révolutionnaire de votre pays.
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Exercices corrigés
Activité 1 : Les mots d’un journaliste
1) Cet extrait est une interview.
2) Le journaliste Frédéric Faux parle de ses méthodes de journalistes et des personnes qu’il a interrogées en
Bolivie.
Activité 2 : Sur la piste du Che
1) Frédéric Faux est un journaliste qui vit en Bolivie depuis 2012.
2) Il a réalisé deux reportages pour l’émission de RFI Grand reportage.
3) Il a écrit un livre sur les derniers jours de Che Guevara.
4) Le problème avec les témoins interrogés, c’est que beaucoup d’entre eux racontent des rencontres imaginaires
avec le Che.
5) Frédéric Faux explique que pour rencontrer des témoins, il suffit de suivre exactement les journaux du Che et
des guérillero et le même chemin que les guérilleros.
6) On a l’impression que tout le monde prétend avoir rencontré le Che car il est devenu une légende.
Activité 3 : Les dessous du métier de journaliste
1) Comment fait Frédéric Faux pour savoir si un témoignage est authentique ou non ?
- Il vérifie les informations avec ce qui est écrit dans les journaux.
- Il pose des questions sur ce qui s’était passé ce jour-là.
- Il demande dans quelle direction sont partis les guérilleros.
2) Comment peut-on reconnaître les gens qui inventent des histoires ?
Ils racontent un peu toujours la même histoire, donc ils parlent de façon automatique.
3) Qu’apprend-on sur Hilda ?
C’est la première fois qu’elle parlait de sa rencontre avec le Che à un étranger. C’est une vieille dame qui vit près
d’un fleuve, complètement isolée, dans une maison en terre.
Activité 4 : Vocabulaire
- partie = volet
- suivre exactement = suivre à la lettre
- repérer, détecter = déceler
- trouver le juste milieu = faire la part des choses
- comparer pour confirmer = recouper
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