Que va devenir Alep ?
#Fait du jour

Exercices
La situation sur place. Cochez la ou les bonnes réponses.
Qui aide l'armée de Bachar Al-Assad à attaquer la ville d'Alep ?
 l'aviation russe
 l'armée turque
Qu'apprend-on sur les rebelles syriens à Alep ?
 Ils ont reçu des armes de l'étranger.
 Ils perdent du terrain.
Dans quelle situation se trouve la ville d'Alep ?
 Elle est sur le point d'être encerclée.
 Elle est bombardée depuis plusieurs jours.
D'où viennent les milices qui aident le pouvoir syrien ?
 d'Irak
 de Russie
 du Liban
 d'Afghanistan
 de Turquie
Qu'apprend-on sur les forces loyales syriennes ?
 Elles sont très peu présentes sur le terrain.
 Elles dirigent les opérations sur le terrain.
Quelle est le métier de Salam Kawakibi, la personne interrogée ?
 politologue
 sociologue
D'après Salam Kawakibi, que va-t-il se passer si Alep est encerclée ?
 Les troupes de Bachar Al-Assad vont essayer de prendre la ville.
 Les rebelles devront demander de l'aide étrangère pour se défendre.
Si Alep est encerclée, combien de personnes pourraient partir vers la Turquie ?
 500 000
 600 000
Que représenterait cet exode massif ?
 une première depuis le début du XXème siècle
 du jamais vu depuis la deuxième guerre mondiale
Que se passe-t-il à la frontière turque ?
 Des dizaines de milliers de réfugiés syriens sont bloqués.
 Des milliers de familles syriennes attendent de la nourriture.
D'après MSF, comment sont les camps de réfugiés à la frontière turque ?
 saturés
 insalubres
Qu'a demandé l'ONU à la Turquie ?
 d'ouvrir plus de camps pour les réfugiés
 d'ouvrir ses frontières
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Exercices corrigés
Qui aide l'armée de Bachar Al-Assad à attaquer la ville d'Alep ?
X l'aviation russe
 l'armée turque
Qu'apprend-on sur les rebelles syriens à Alep ?
 Ils ont reçu des armes de l'étranger.
X Ils perdent du terrain.
Dans quelle situation se trouve la ville d'Alep ?
X Elle est sur le point d'être encerclée.
 Elle est bombardée depuis plusieurs jours.
D'où viennent les milices qui aident le pouvoir syrien ?
X d'Irak
 de Russie
X du Liban
X d'Afghanistan
 de Turquie
Qu'apprend-on sur les forces loyales syriennes ?
X Elles sont très peu présentes sur le terrain.
 Elles dirigent les opérations sur le terrain.
Quelle est le métier de Salam Kawakibi, la personne interrogée ?
X politologue
 sociologue
D'après Salam Kawakibi, que va-t-il se passer si Alep est encerclée ?
X Les troupes de Bachar Al-Assad vont essayer de prendre la ville.
 Les rebelles devront demander de l'aide étrangère pour se défendre.
Si Alep est encerclée, combien de personnes pourraient partir vers la Turquie ?
 500 000
X 600 000
Que représenterait cet exode massif ?
 une première depuis le début du XXème siècle
X du jamais vu depuis la deuxième guerre mondiale
Que se passe-t-il à la frontière turque ?
X Des dizaines de milliers de réfugiés syriens sont bloqués.
 Des milliers de familles syriennes attendent de la nourriture.
D'après MSF, comment sont les camps de réfugiés à la frontière turque ?
X saturés
 insalubres
Qu'a demandé l'ONU à la Turquie ?
 d'ouvrir plus de camps pour les réfugiés
X d'ouvrir ses frontières
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