Une demande en mariage royale
# Fait du jour
Exercices
Un mariage princier. Cochez la ou les bonnes réponses.
Comment la journaliste annonce-t-elle ce mariage princier ? « C’est comme dans :
□ un conte de fée ».
□ des rêves de petite fille ».
□ un film romantique ».
Avec qui se marie le prince Harry ?
□ la journaliste Muriel Delcroix
□ l’actrice Meghan Markle
□ l’Américaine Wallis Simpson
La nouvelle du mariage est :
□ une rumeur.
□ officielle.
La fiancée est :
□ plus jeune que le fiancé.
□ plus âgée que le fiancé.
□ du même âge que le fiancé.
Pourquoi y avait-il déjà des rumeurs ? La fiancée :
□ avait quitté Londres.
□ était arrivée à Londres.
□ avait arrêté la série Suits.
□ avait parlé à la presse.
Que s’est-il passé en novembre 2016 ?
□ Les fiancés se sont rencontrés.
□ Les fiancés ont rendu public leur relation.
□ Les fiancés se sont séparés.
Quel a été le problème avec la presse britannique ?
□ Elle a publié des photos de la fiancée nue.
□ Elle avait fait des attaques racistes sur la fiancée.
Que signifient les mots soulignés ?
« Harry […] s'inscrit dans la lignée de son frère William. »
□ fait mieux que
□ fait comme
Quels sont les points communs entre les deux frères Harry et William ?
□ Ils ont trouvé l’amour.
□ Ils épousent une commoner.
□ Ils veulent une famille nombreuse.
Qu’apprend-on sur la fiancée ? C’est une :
□ Américaine.
□ métisse.
□ Anglaise.
□ divorcée.
□ jeune maman.
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Qu’avait fait le prince Edouard il y a 80 ans ?
□ Il avait renoncé au trône.
□ Il avait renoncé à son grand amour.
Pourquoi avait-il agi ainsi ?
□ Il avait divorcé de sa femme.
□ Il avait épousé une femme divorcée.
Comment réagit la reine Élisabeth II à la nouvelle du mariage du prince ?
□ Elle est en colère.
□ Elle est heureuse.
□ Elle est indifférente.
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Exercices corrigés
Un mariage princier. Cochez la ou les bonnes réponses.
Comment la journaliste annonce-t-elle ce mariage princier ? « C’est comme dans :
X un conte de fée ».
Avec qui se marie le prince Harry ?
X l’actrice Meghan Markle
La nouvelle du mariage est :
X officielle.
La fiancée est :
X plus âgée que le fiancé.
Pourquoi y avait-il déjà des rumeurs ? La fiancée :
X était arrivée à Londres.
X avait arrêté la série Suits.
Que s’est-il passé en novembre 2016 ?
X Les fiancés ont rendu public leur relation.
Quel a été le problème avec la presse britannique ?
X Elle avait fait des attaques racistes sur la fiancée.
Que signifient les mots soulignés ?
« Harry […] s'inscrit dans la lignée de son frère William. »
X fait comme
Quels sont les points communs entre les deux frères Harry et William ?
X Ils ont trouvé l’amour.
X Ils épousent une commoner.
Qu’apprend-on sur la fiancée ? C’est une :
X Américaine.
X métisse.
X divorcée.
Qu’avait fait le prince Edouard il y a 80 ans ?
X Il avait renoncé au trône.
Pourquoi avait-il agi ainsi ?
X Il avait épousé une femme divorcée.
Comment réagit la reine Élisabeth II à la nouvelle du mariage du prince ?
X Elle est heureuse.
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