Les titres du Journal en français facile
(07 avril 2019)
Activités
1. Les titres :
Quels noms de lieux entendez-vous ?
□ le Congo

□ Israël

□ Strasbourg

□ le Rwanda

□ la Cisjordanie

□ Hambourg

□ Ouagadougou

□ Marseille

□ Kigali

□ Paris

Quelles sont les 3 images qui illustrent les 3 titres annoncés ?

□ les propos de Benyamin Netanyahu

□ des conflits en Libye

□ des manifestations en Algérie

□ la commémoration du génocide au
Rwanda

□ tennis : la finale du tournoi de Miami

□ football : un match de la ligue 1
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2. Les mots-clés :
Qu’entendez-vous ?
Titre 1 :
À la une de l’actualité ce soir : les souvenirs / commémorations du génocide au Rwanda.
800 000 / 80 000 personnes tuées il y a 25 ans. Une cérémonie / célébration a eu lieu ce
dimanche à Kigali. Le Président Paul Kagame a évoqué l’unité / la force de son peuple.

Titre 2 :
Colère / Condamnation des Palestiniens après les propos de Benyamin Netanyahu. À trois
jours des législatives, le Premier ministre israélien a promis qu’en cas de réélection /
nomination les colonies israéliennes en Cisjordanie seraient annexées / rattachées,
explications à suivre.
Titre 3 :
Du football ce soir, on suit le match / le tournoi du Paris Saint-Germain contre Strasbourg
dans la 31ème journée de Ligue 1 / Ligue 2. Si les Parisiens gagnent, ils seront champions
de France. C’est actuellement la mi-temps et ce sont les Strasbourgeois qui mènent / gagnent,
2 buts à 1.
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Activités corrigées
1. Les titres :
Quels noms de lieux entendez-vous ?
X le Rwanda

X la Cisjordanie

X Kigali

X Paris

X Strasbourg

Quelles sont les 3 images qui illustrent les 3 titres annoncés ?

X les propos de Benyamin Netanyahu

X la commémoration du génocide au
Rwanda

X football : un match de la ligue

2. Les mots-clés :
3.
Titre 1 :
À la une de l’actualité ce soir : les commémorations du génocide au Rwanda.
800 000 personnes tuées il y a 25 ans. Une cérémonie a eu lieu ce dimanche à Kigali. Le
Président Paul Kagame a évoqué la force de son peuple.

Titre 2 :
Condamnation des Palestiniens après les propos de Benyamin Netanyahu. À trois jours des
législatives, le Premier ministre israélien a promis qu’en cas de réélection les colonies
israéliennes en Cisjordanie seraient annexées, explications à suivre.

Titre 3 :
Du football ce soir, on suit le match du Paris Saint-Germain contre Strasbourg dans la 31ème
journée de Ligue 1. Si les Parisiens gagnent, ils seront champions de France. C’est
actuellement la mi-temps et ce sont les Strasbourgeois qui mènent, 2 buts à 1.
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