États-Unis : couac chez les républicains
#Fait du jour
Exercices

Écoutez l’extrait puis cochez la ou les bonnes réponses a en fonction de ce que vous
comprenez.
Dans quel contexte s’inscrit ce reportage ?
 la convention du Parti républicain
 la convention du Parti démocrate
« La convention […] marquée par un premier couac » : qu’est-ce qu’un « couac » ?
 un événement marquant
 un retard
 un faux pas
Il y a eu des « accusations de plagiat » : qu’est-ce qu’un « plagiat » ?
 une copie frauduleuse
 une traduction mot à mot
 une photocopie conforme
Qui est accusé de plagiat ?
 Donald Trump
 Melania Trump
 Barack Obama
 Michelle Obama
Qui a été plagié ?
 Donald Trump
 Melania Trump
 Barack Obama
 Michelle Obama
Quelle a été la réaction du Parti républicain face à ces accusations ?
 Elle les a niées.
 Elle n’y a pas répondu.
 Elle s’est excusée.
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« C’est un peu la cacophonie », qu’est-ce que ça veut dire ?
 La situation est confuse.
 L’affaire fait beaucoup de bruit.
 Le contexte est défavorable.
Le plagiat concerne :
 la totalité du discours
 une partie du discours
Quelles mesures exige le président du Parti républicain ?
 le licenciement du collaborateur fautif
 la mise à l’écart de Melania Trump de la campagne
Juste avant de prendre la parole, Melania Trump a précisé :
 qu’elle était l’auteure de son discours.
 qu’un de ses collaborateurs avait écrit son discours.
 qu’elle avait modifié le discours qu’on lui avait écrit.
« Les républicains se seraient bien passés de cette controverse » : qu’est-ce qu’une
« controverse » ?
 une accusation
 un débat
 une polémique
Quel était le but du discours de Melania Trump ?
 confirmer son soutien au parti républicain
 vanter les qualités humaines de son mari
Selon le Washington Post, pourquoi cette erreur ne sera pas excusée ?
 parce qu’elle a plagié un candidat démocrate.
 parce qu’elle n’a pas écrit son discours elle-même.
 parce qu’elle a menti sur l’identité de l’auteur du discours.
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Exercices corrigés
Écoutez l’extrait puis répondez aux questions en cochant la ou les bonnes réponses.
Dans quel contexte s’inscrit ce reportage ?
X la convention du Parti républicain
 la convention du Parti démocrate
« La convention […] marquée par un premier couac » : qu’est-ce qu’un « couac » ?
 un événement marquant
 un retard
X un faux pas
Il y a eu des « accusations de plagiat » : qu’est-ce qu’un « plagiat » ?
X une copie frauduleuse
 une traduction mot à mot
 une photocopie conforme
Qui est accusé de plagiat ?
 Donald Trump
X Melania Trump
 Barack Obama
 Michelle Obama
Qui a été plagié ?
 Donald Trump
 Melania Trump
 Barack Obama
X Michelle Obama
Quelle a été la réaction du Parti républicain face à ces accusations ?
 Elle les a niées.
X Elle n’y a pas répondu.
 Elle s’est excusée.
« C’est un peu la cacophonie », qu’est-ce que ça veut dire ?
X La situation est confuse.
 L’affaire fait beaucoup de bruit.
 Le contexte est défavorable.
Commentaires : à l’origine, la « cacophonie » désigne un mélange de bruits discordants. À ne pas confondre avec l’expression
« faire du bruit » qu’on utilise à propos d’un événement qui a un retentissement public.
Le plagiat concerne :
 la totalité du discours
X une partie du discours
Quelles mesures exige le président du Parti républicain ?
X le licenciement du collaborateur fautif
 la mise à l’écart de Melania Trump de la campagne
Juste avant de prendre la parole, Melania Trump a précisé :
X qu’elle était l’auteure de son discours.
 qu’un de ses collaborateurs avait écrit son discours.
 qu’elle avait modifié le discours qu’on lui avait écrit.
« Les républicains se seraient bien passés de cette controverse » : qu’est-ce qu’une « controverse » ?
 une accusation
 un débat
X une polémique
Quel était le but du discours de Melania Trump ?
 confirmer son soutien au parti républicain
X vanter les qualités humaines de son mari
Selon le Washington Post, pourquoi cette erreur ne sera pas excusée ?
X parce qu’elle a plagié un candidat démocrate.
 parce qu’elle n’a pas écrit son discours elle-même.
 parce qu’elle a menti sur l’identité de l’auteur du discours.
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