Les primaires aux États-Unis
#Fait du jour

Exercices
1 – Écoutez l’extrait puis cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous
comprenez.
Quels sont les états qui ont voté mardi ?
 l’Illinois
 l’Indiana
 le Missouri
 l’Ohio
 l’Iowa
 la Caroline du nord
 la Floride
Hillary Clinton et Bernie Sanders sont des candidats :
 du parti républicain.
 du parti démocrate.
Le journaliste qualifie Donald Trump de milliardaire :
 « populiste ».
 « populaire ».
Donald Trump est pour l’instant :
 premier dans les sondages.
 dernier dans les sondages.
« L'humeur n'est pas au beau fixe dans ce bureau de vote de la mairie de Miami. » signifie :
 Les gens sont plutôt de bonne humeur.
 Les gens sont plutôt de mauvaise humeur.
« Donald Trump mène dans tous les sondages, mais ici il ne fait pas l'unanimité. » signifie :
 Il plaît à tous les électeurs.
 Il ne plaît pas à tous les électeurs.
Pourquoi Carol refuse-telle de voter pour les Républicains ?
 à cause de leur discours pro-immigration
 à cause de leur discours anti-immigration
Carol, au moment de voter :
 sait à qui elle va donner sa voix.
 se demande à qui elle va donner sa voix.
Jennifer vient de voter :
 pour Donald Trump.
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 pour un autre candidat.
Jennifer considère que Donald Trump :
 est un imposteur, inculte et nuisible.
 est un homme franc, cultivé et bienveillant.
D’après les sondages, l’Ohio est le seul état dans lequel Donald Trump :
 est en tête.
 est en difficulté.
Donald Trum a décidé :
 d’arrêter sa campagne électorale dans l’Ohio.
 de continuer sa campagne électorale dans l’Ohio.
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Exercices corrigés
1 – Écoutez l’extrait puis répondez aux questions en cochant la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous
comprenez.
Quels sont les états qui ont voté mardi ?
X l’Illinois
 l’Indiana
X le Missouri
X l’Ohio
 l’Iowa
X la Caroline du nord
X la Floride
Hillary Clinton et Bernie Sanders sont des candidats :
 du parti républicain.
X du parti démocrate.
Le journaliste qualifie Donald Trump de milliardaire :
X « populiste ».
 « populaire ».
Donald Trump est pour l’instant :
X premier dans les sondages.
 dernier dans les sondages.
« L'humeur n'est pas au beau fixe dans ce bureau de vote de la mairie de Miami. » signifie :
 Les gens sont plutôt de bonne humeur.
X Les gens sont plutôt de mauvaise humeur.
« Donald Trump mène dans tous les sondages, mais ici il ne fait pas l'unanimité. » signifie :
 Il plaît à tous les électeurs.
X Il ne plaît pas à tous les électeurs.
Pourquoi Carol refuse-telle de voter pour les Républicains ?
 à cause de leur discours pro-immigration
X à cause de leur discours anti-immigration
Carol, au moment de voter :
 sait à qui elle va donner sa voix.
X se demande à qui elle va donner sa voix.
Jennifer vient de voter :
 pour Donald Trump.
X pour un autre candidat.
Jennifer considère que Donald Trump :
X est un imposteur, inculte et nuisible.
 est un homme franc, cultivé et bienveillant.
D’après les sondages, l’Ohio est le seul état dans lequel Donald Trump :
 est en tête.
X est en difficulté.
Donald Trum a décidé :
 d’arrêter sa campagne électorale dans l’Ohio.
X de continuer sa campagne électorale dans l’Ohio.
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