Attentat à Istanbul
#Fait du jour

Exercices
Premières informations sur l'attentat d'Istanbul. Cochez la ou les bonnes réponses.
De quelle nationalité sont la plupart des victimes de l'attentat ?
 anglaise
 allemande
 française
Près de quels monuments l'attentat a-t-il eu lieu ?
 la basilique Sainte-Sophie
 la tour de Galata
 la Mosquée Süleymaniye
 la Mosquée bleue
Quelle est la particularité du quartier où a eu lieu l'attentat ?
 Beaucoup de Turcs y font leurs courses.
 Beaucoup de touristes y passent chaque jour.
Qu'apprend-on sur le groupe de touristes allemands ?
 Il s'agit d'une famille qui visitait la ville.
 Ils participaient à un voyage organisé.
L'Allemagne a-t-elle déjà subi des attaques terroristes sur son territoire ?
 oui
 non
Quelles villes citées par Angela Merkel ont été frappés par le terrorisme ?
 Tunis
 Paris
 Ankara
 Beyrouth
Comment Angela Merkel qualifie-t-elle le terrorisme international ?
 d'horrible
 d'insupportable
 d'intolérant envers la démocratie
 de méprisant envers la vie humaine.
D'après Angela Merkel, que faut-il faire pour combattre le terrorisme ? 
 se battre sans relâche
 agir ensemble
Qu'a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères ?
 L'Allemagne ne se laissera pas intimider.
 L'Europe entière doit s'unir contre le terrorisme.
Quelles stars ont communiqué leur soutien aux victimes ?
 des stars de la chanson
 des stars du football
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Exercices corrigés
De quelle nationalité sont la plupart des victimes de l'attentat ?
 anglaise
X allemande
 française
Près de quels monuments l'attentat a-t-il eu lieu ?
X la basilique Sainte-Sophie
 la tour de Galata
 la Mosquée Süleymaniye
X la Mosquée bleue
Quelle est la particularité du quartier où a eu lieu l'attentat ?
 Beaucoup de Turcs y font leurs courses.
X Beaucoup de touristes y passent chaque jour.
Qu'apprend-on sur le groupe de touristes allemands ?
 Il s'agit d'une famille qui visitait la ville.
X Ils participaient à un voyage organisé.
L'Allemagne a-t-elle déjà subi des attaques terroristes sur son territoire ?
 oui
X non
Quelles villes citées par Angela Merkel ont été frappés par le terrorisme ?
 Tunis
X Paris
X Ankara
 Beyrouth
Comment Angela Merkel qualifie-t-elle le terrorisme international ?
X d'horrible
 d'insupportable
 d'intolérant envers la démocratie
X de méprisant envers la vie humaine.
D'après Angela Merkel, que faut-il faire pour combattre le terrorisme ?
 se battre sans relâche
X agir ensemble
Qu'a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères ?
X L'Allemagne ne se laissera pas intimider.
 L'Europe entière doit s'unir contre le terrorisme.
Quelles stars ont communiqué leur soutien aux victimes ?
 des stars de la chanson
X des stars du football
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