Sur les barricades du Quartier latin
# Mai 68

Exercices
Au cœur de l’action boulevard Saint-Germain
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Écoutez l’extrait en entier
Dans cet extrait, on entend :
□ des manifestants chanter.
□ des grenades exploser.
□ des cris.
□ des klaxons.
Le journaliste décrit la manifestation :
□ à laquelle il a assisté la veille.
□ en direct à l’antenne.
Le journaliste :
□ pose des questions.
□ est essoufflé.
□ tousse.
□ tombe.
Il se trouve :
□ sur un balcon, au-dessus de la manifestation.
□ au milieu des manifestants.
Écoutez de nouveau l’extrait depuis le début
Le journaliste explique que trois fois :
□ les manifestants ont chargé.
□ les CRS ont chargé.
□ les manifestants ont reculé.
□ les CRS ont reculé.
Ensuite, les CRS ont :
□ contre-attaqué.
□ contenu les manifestants.
Le journaliste décrit la situation :
□ Des vitres sont cassées.
□ Des pierres volent.
□ Des grenades explosent.
□ Des feux démarrent.
Le journaliste entend les CRS crier :
□ s’aider les uns les autres.
□ menacer les manifestants.
Pourquoi le journaliste s’excuse-t-il auprès des auditeurs ?
□ Il ne trouve personne pour témoigner.
□ Il est essoufflé car il est en train de courir.
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À quoi doit-il faire attention ?
□ aux grenades des CRS
□ aux pierres qui tombent
Un peu plus loin, il voit des CRS qui :
□ reçoivent des pierres lancées par des manifestants.
□ se sont approchés des manifestants.
□ se battent violemment avec des manifestants.
□ échangent des insultes avec les manifestants.
Pourquoi les voitures « font les frais » de la manifestation ?
□ Les manifestants sautent dessus.
□ Elles ont été placées au milieu de la rue.
Quel type de gaz les CRS ont-ils lâché ?
□ des gaz lacrymogènes qui font pleurer
□ des gaz asphyxiants qui font tousser
Quel mot répète le journaliste pour décrire la situation ?
□ extraordinaire
□ épouvantable
□ surréaliste
D’après son attitude, on peut entendre qu’il est :
□ un peu paniqué.
□ vraiment scandalisé.
□ assez euphorique.
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Exercices corrigés
Dans cet extrait, on entend :
X des grenades exploser.
X des cris.
Le journaliste décrit la manifestation :
X en direct à l’antenne.
Le journaliste :
X est essoufflé.
X tousse.
Il se trouve :
X au milieu des manifestants.
Le journaliste explique que trois fois :
X les manifestants ont chargé.
X les CRS ont reculé.
Ensuite, les CRS ont :
X contre-attaqué.
Le journaliste décrit la situation :
X Des pierres volent.
X Des grenades explosent.
Le journaliste entend les CRS crier pour :
X s’aider les uns les autres.
Pourquoi le journaliste s’excuse-t-il auprès des auditeurs ?
X Il est essoufflé car il est en train de courir.
À quoi doit-il faire attention ?
X aux pierres qui tombent
Un peu plus loin, il voit des CRS qui :
X se sont approchés des manifestants.
X se battent violemment avec des manifestants.
Pourquoi les voitures « font les frais » de la manifestation ?
X Elles ont été placées au milieu de la rue.
Quel type de gaz les CRS ont-ils lâché ?
X des gaz asphyxiants qui font tousser
Quel mot répète le journaliste plusieurs fois pour décrire la situation ?
X extraordinaire
D’après son attitude, on peut entendre qu’il est :
X assez euphorique.
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