Louise Mushikiwabo, à la tête de la Francophonie
# Fait du jour

Exercices
Portrait de la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie.
Cochez la ou les bonnes réponses.
Avant l'écoute. Quels sont les principaux objectifs de l’Organisation internationale de la
Francophonie ?
□ la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique
□ la simplification des règles de grammaire de la langue française
□ la coopération entre les pays membres
□ la mise en place d’accords commerciaux
Écoutez le début de l’extrait. Qui est Louise Mushikiwabo, la nouvelle secrétaire générale
de l’OIF ?
□ une Canadienne
□ une Rwandaise
□ une ancienne ministre des Affaires étrangères
□ une femme d’affaires
□ une forte personnalité
Écoutez l’extrait à partir de 0’22. Qu’apprend-on sur Louise Mushikiwabo ?
□ Elle est née à Kigali, la capitale du Rwanda.
□ Elle a fait des études de droit.
□ Elle a été professeure d’anglais.
Pourquoi part-elle aux Etats-Unis en 1986 ?
□ pour enseigner l’anglais
□ pour poursuivre ses études d’interprétariat
Que signifie l’expression soulignée : « le génocide des Tutsis en avril 1994 va emporter toute
sa famille qui vit au Rwanda » ?
□ va tuer toute sa famille
□ va mener à l’exil toute sa famille
Pendant ses années aux Etats-Unis, Louise Mushikiwabo :
□ habite à Washington.
□ devient ambassadrice du Rwanda.
□ travaille pour la Banque africaine de développement.
□ retourne souvent au Rwanda.
□ va régulièrement en Europe.
En 2008, elle intègre le gouvernement rwandais de Paul Kagame en tant que :
□ ministre de l’Information puis ministre des Affaires étrangères.
□ ministre de la Culture et du Patrimoine.
Vrai ou Faux ? Louise Mushikiwabo est appréciée de tous.
□ Vrai
□ Faux
Que signifie l’expression « être la voix de son maître »?
□ prendre tout le temps la parole
□ ne pas avoir ses propres idées
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Exercices corrigés
Portrait de la secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie.
Quels sont les principaux objectifs de l’Organisation internationale de la Francophonie ?
X la promotion de la langue française et de la diversité culturelle et linguistique
X la coopération entre les pays membres
Qui est Louise Mushikiwabo, la nouvelle secrétaire générale de l’OIF ?
X une Rwandaise
X une ancienne ministre des Affaires étrangères
X une forte personnalité
Qu’apprend-on sur Louise Mushikiwabo ?
X Elle est née à Kigali, la capitale du Rwanda.
X Elle a été professeure d’anglais.
Pourquoi part-elle aux Etats-Unis en 1986 ?
X pour poursuivre ses études d’interprétariat
Que signifie l’expression soulignée : « le génocide des Tutsis en avril 1994 va emporter toute sa famille qui vit au
Rwanda » ?
X va tuer toute sa famille
Pendant ses années aux Etats-Unis, Louise Mushikiwabo :
X habite à Washington.
X travaille pour la banque africaine de développement.
X retourne souvent au Rwanda.
En 2008, elle intègre le gouvernement rwandais de Paul Kagame en tant que :
X ministre de l’Information puis ministre des Affaires étrangères.
Vrai ou Faux ? Louise Mushikiwabo est appréciée de tous.
X Faux
Commentaire : « Cette femme parfaitement bilingue anglais-français, que ses nombreux soutiens décrivent
comme très brillante, […]. Ses détracteurs eux la dépeignent volontiers comme « la voix de son maître ». »
Que signifie l’expression « être la voix de son maître » ? X ne pas avoir ses propres idées
X ne pas avoir ses propres idées dé
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