Attentat à Ankara
#Fait du jour

Exercices
La situation sur place. Cochez la ou les bonnes réponses.
Que s'est-il passé à Ankara ?
 Il y a eu un attentat à la voiture piégée.
 Il y a eu un attentat suicide.
Que visait cet attentat ?
 le Parlement
 des autocars de militaires
Où a eu lieu l'attentat ?
 près d'un camp militaire
 près du Parlement turc
Quelle est la particularité de ce quartier ?
 C'est en théorie le quartier le mieux protégé du pays.
 C'est un quartier qui avait reçu des menaces.
Que pense le journaliste ?
 Cet attentat visait le noyau politique turc.
 Cet attentat visait un député turc.
Qu'ont fait le président et le premier ministre turcs ?
 Ils ont annulé leur déplacement.
 Ils ont donné une conférence de presse.
Qu'a imposé le gouvernement turc aux médias turcs ?
 de ne plus couvrir l'attentat en direct
 de ne relayer que les informations données par voie officielle
Pourquoi les autorités évoquent-elles la piste du PKK ?
 Le cessez-le-feu a été rompu entre l'État et le PKK.
 Des élections ont eu lieues au Kurdistan.
 L'armée turque mène des opérations contre les rebelles kurdes.
 Les rebelles kurdes ont attaqué des administrations turques.
Pourquoi les autorités évoquent-elles également la piste de l'État islamique ?
 Daesh a clairement menacé le gouvernement turc.
 On avait attribué l'attentat d'Istanbul en janvier à Daesh.
 La Turquie est directement impliquée dans le conflit syrien.
 La Turquie a fermé ses frontières avec la Syrie.
Comment le président français a-t-il qualifié cet attentat ?
 d'horrible
 d'odieux
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Exercices corrigés
Que s'est-il passé à Ankara ?
X Il y a eu un attentat à la voiture piégée.
 Il y a eu un attentat suicide.
Que visait cet attentat ?
 le Parlement
X des autocars de militaires
Où a eu lieu l'attentat ?
 près d'un camp militaire
X près du Parlement turc
Quelle est la particularité de ce quartier ?
X C'est en théorie le quartier le mieux protégé du pays.
 C'est un quartier qui avait reçu des menaces.
Que pense le journaliste ?
X Cet attentat visait le noyau politique turc.
 Cet attentat visait un député turc.
Qu'ont fait le président et le premier ministre turcs ?
X Ils ont annulé leur déplacement.
 Ils ont donné une conférence de presse.
Qu'a imposé le gouvernement turc aux médias turcs ?
X de ne plus couvrir l'attentat en direct
 de ne relayer que les informations données par voie officielle
Pourquoi les autorités évoquent-elles la piste du PKK ?
X Le cessez-le-feu a été rompu entre l'État et le PKK.
 Des élections ont eu lieues au Kurdistan.
X L'armée turque mène des opérations contre les rebelles kurdes.
 Les rebelles kurdes ont attaqué des administrations turques.
Pourquoi les autorités évoquent-elles également la piste de l'État islamique ?
 Daesh a clairement menacé le gouvernement turc.
X On avait attribué l'attentat d'Istanbul en janvier à Daesh.
X La Turquie est directement impliquée dans le conflit syrien.
 La Turquie a fermé ses frontières avec la Syrie.
Comment le président français a-t-il qualifié cet attentat ?
 d'horrible
X d'odieux
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