Journée de répression en Russie
#Fait du jour

Exercices
1 – Qu’apprend-on dans ce journal ? Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous
entendez.
Les violences contre les / arrestations de manifestants se comptent par centaines.
400 / 500 arrestations selon la police, 700 / 800 selon une organisation de défense des droits
civiques, / de l'homme, pour la seule ville de Vladivostok, / Moscou/ alors que des manifestations
ont eu lieu dans toute la région. / la Russie. Manifestations [...] pour dénoncer justement la
corruption / l’impunité des élites et du pouvoir politique.
2 – Alexeï Navalny. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Qui est Alexeï Navalny ?
□ un ancien collaborateur de Vladimir Poutine
□ l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine
Qu’a-t-il prévu de faire en février prochain ?
□ se présenter aux prochaines élections présidentielles
□ créer un parti contre Poutine
Qu’est-il arrivé à Alexeï Navalny ?
□ Il a été l'un des premiers manifestants à être interpellé.
□ Il n’a pas pu sortir de chez lui pour aller manifester.
3 – La manifestation de Moscou. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que
vous comprenez.
En bruit de fond, on entend :
□ la foule qui crie des slogans.
□ la foule qui chante.
□ des sirènes de police.
Les manifestants crient :
□ « Fascistes ! ».
□ « Dictature ».
□ « Liberté d’expression ! ».
□ « Libérez-le ».
Alexeï Navalny :
□ avait appelé à manifester contre la corruption.
□ avait lancé une pétition contre le gouvernement.
□ vient d’être arrêté.
□ venait de faire un discours devant la foule.
La foule :
□ crie « honte ! »
□ chante des chansons révolutionnaires.
□ jette des pierres sur la police.
□ suit la convoi qui emmène Alexeï Navalny.
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4 – Des manifestations anti-Poutine. Voici des mots ou expressions de sens proche : lesquels
entendez-vous ? Sélectionnez la bonne réponse.
Les manifestants répètent / reprennent aussi le titre de l’enquête / l’investigation qui a fait
scandale / déclenché l’indignation sur la richesse / fortune du Premier ministre. « Poutine
voleur ! », crient-ils / scandent-ils également.
Des centaines de personnes ont été arrêtées à Moscou par la police / les forces anti-émeutes. La
journée de manifestation avait commencé le matin tôt dans l’orient russe, / l’est de la Russie, à
Vladivostok.

5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Ces derniers temps, le pouvoir russe réprimait très durement les manifestations de l’opposition.
□ Vrai
□ Faux
Les manifestations de l’opposition étaient autorisées dans tout le pays.
□ Vrai
□ Faux
La police a arrêté Alexeï Navalny en pleine manifestation.
□ Vrai
□ Faux
À Moscou, l’atmosphère est devenue électrique quand la police a arrêté Alexeï Navalny.
□ Vrai
□ Faux
Les opposants à Poutine ne s’étaient plus autant mobilisé depuis les dernières élections
présidentielles.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Qu’apprend-on dans ce journal ?
Les arrestations de manifestants se comptent par centaines.
500 arrestations selon la police, 700 selon une organisation de défense des droits de l'homme, pour la seule ville
de Moscou, alors que des manifestations ont eu lieu dans toute la Russie. Manifestations [...] pour dénoncer
justement la corruption des élites et du pouvoir politique.
2 – Alexeï Navalny.
Qui est Alexeï Navalny ?
X l'opposant numéro 1 à Vladimir Poutine
Qu’a-t-il prévu de faire en février prochain ?
X se présenter aux prochaines élections présidentielles
Qu’est-il arrivé à Alexeï Navalny ?
X Il a été l'un des premiers manifestants à être interpellé.
3 – La manifestation de Moscou.
En bruit de fond, on entend :
X la foule qui crie des slogans.
Les manifestants crient :
X « Fascistes ! ».
X « Libérez-le ».
Alexeï Navalny :
X avait appelé à manifester contre la corruption.
X vient d’être arrêté.
La foule :
X crie « honte ! »
X suit la convoi qui emmène Alexeï Navalny.
4 – Des manifestations anti-Poutine.
Les manifestants reprennent aussi le titre de l’enquête qui a fait scandale sur la fortune du Premier ministre.
« Poutine voleur ! », scandent-ils également.
Des centaines de personnes ont été arrêtées à Moscou par les forces anti-émeutes. La journée de manifestation
avait commencé le matin tôt dans l’orient russe, à Vladivostok.
5 – Vrai ou faux ?
Ces derniers temps, le pouvoir russe réprimait très durement les manifestations de l’opposition.
Faux
Commentaire : Cela faisait longtemps en Russie qu'une manifestation de l'opposition n'avait été à ce point
réprimée.
Les manifestations de l’opposition étaient autorisées dans tout le pays.
Faux
Commentaire : Manifestations, interdites par le pouvoir. […] Des rassemblements ont eu lieu, autorisés ou
non, dans 99 villes russes.
La police a arrêté Alexeï Navalny en pleine manifestation.
Commentaire : Alexeï Navalny a été [...] interpellé à Moscou, à sa descente du métro.

Faux

À Moscou, l’atmosphère est devenue électrique quand la police a arrêté Alexeï Navalny.
Commentaire : La manifestation s’est tendue avec l’arrestation d’Alexeï Navalny.

Vrai

Les opposants à Poutine ne s’étaient plus autant mobilisé depuis les dernières élections présidentielles. Vrai
Commentaire : La Russie n’avait pas connu une telle journée de protestation depuis les grandes
manifestations qui ont suivi l’élection présidentielle en 2012.
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