Les jeunes et la politique en Chine
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Exercices
Le parti communiste
La journaliste demande à Kejia quelle est la place du communisme :
□ dans la société chinoise.
□ dans la vie des jeunes Chinois.
Kejia explique qu'il n'est plus obligatoire :
□ de donner de l’argent au parti.
□ d'appartenir au parti.
Par contre il est obligatoire :
□ de suivre des cours pour connaître le parti.
□ de savoir par cœur l’hymne du pays.
Que pense Kejia de ces cours ?
« Quelques fois c'est nul, parce qu'il y a seulement :
□ des affiches publicitaires. »
□ des grands slogans. »
Quels mots entendez-vous à la place des mots soulignés ?
« En tant que jeune chinoise il vaut mieux se tenir à distance de la politique ? »
□ à l’écart
□ éloigné
D'après Kejia, les jeunes Chinois ne font pas de politique :
□ car ça ne les intéresse pas.
□ car on ne les écoute pas.
Quand ils seront plus âgés ils pourront agir :
□ pour la liberté et les droits de l'homme.
□ pour améliorer la situation économique.
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Exercices corrigés
La journaliste demande à Kejia quelle est la place du communisme :
X dans la vie des jeunes Chinois.
Kejia explique qu'il n'est plus obligatoire :
X d'appartenir au parti.
Par contre il est obligatoire :
X de suivre des cours pour connaître le parti.
Que pense Kejia de ces cours ?
« Quelques fois c'est nul, parce qu'il y a seulement :
X des grands slogans. »
Quels mots entendez-vous à la place des mots soulignés ?
« En tant que jeune chinoise il vaut mieux se tenir à distance de la politique ? »
X à l’écart
D'après Kejia, les jeunes Chinois ne font pas de politique :
X car on ne les écoute pas.
Quand ils seront plus âgés ils pourront agir :
X pour la liberté et les droits de l'homme.

Extrait du Avoir 20 ans à Pékin
Rédactrice : Marion Perrard

