Un Français à la Higuera
Exercices
Le Che vu par un Français. Cochez la ou les bonnes réponses.
La Higuera est un site touristique important car Che Guevara :
□ y a passé sa dernière nuit d’homme libre.
□ a été tué dans ce village.
Dans ce lieu historique, il y a :
□ des Boliviens qui font du tourisme.
□ des touristes de tous les pays.
□ des étrangers qui sont venus s’installer.
Le Français Christian Marti :
□ tient une boutique de souvenirs à la Higuera.
□ tient une auberge à La Higuera.
□ considère le Che comme un modèle.
□ est un historien spécialiste de l’époque du Che.
Quelle image du Che garde-t-il ?
□ un homme humble jusqu’au bout
□ un homme droit jusqu’à la fin
□ un homme idéaliste et moderne à la fois
□ un homme qui s’est sacrifié pour ses idéaux
Il explique que le Che ne luttait pas pour :
□ l’argent.
□ le pouvoir.
Il luttait pour :
□ l’accès à l’éducation et à la santé.
□ l’eau courante et l’électricité pour tous.
□ que les hommes soient égaux.
□ en finir avec la corruption.
□ que les paysans aient leur terre.
Pour Christian Marti, Che Gevara est un homme très honorable car :
□ il venait d’une famille aisée.
□ il aurait pu faire carrière comme médecin.
Christian Marti explique que le Che venait d’une famille :
□ conservatrice.
□ progressiste.
Le Che a tout abandonné pour :
□ mieux connaître les gens du peuple.
□ se battre pour les gens du peuple.
Christian Marti apprécie de voir des personnes porter un t-shirt du Che, :
□ car cela rend hommage à sa mémoire.
□ si elles savent quelles idées elles font passer.
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Exercices corrigés
La Higuera est un site touristique important car Che Guevara :
y a passé sa dernière nuit d’homme libre.
X a été tué dans ce village.
Dans ce lieu historique, il y a :
des Boliviens qui font du tourisme.
X des touristes de tous les pays.
X des étrangers qui sont venus s’installer.
Le Français Christian Marti :
tient une boutique de souvenirs à la Higuera.
X tient une auberge à La Higuera.
X s’inspire de la vie du Che.
est un historien spécialiste de l’époque du Che.
Quelle image du Che garde-t-il ?
un homme humble jusqu’au bout
X un homme droit jusqu’à la fin
un homme idéaliste et moderne à la fois
X un homme qui s’est sacrifié pour ses idéaux
Il explique que le Che ne luttait pas pour :
l’argent.
X le pouvoir.
Il luttait pour :
X l’accès à l’éducation et à la santé.
l’eau courante et l’électricité pour tous.
X que les hommes soient égaux.
en finir avec la corruption.
X que les paysans aient leur terre.
Pour Christian Mart,i Che Gevara est un homme très honorable car :
X il venait d’une famille aisée.
il aurait pu faire carrière comme médecin.
Christian Marti explique que le Che venait d’une famille :
conservatrice.
X progressiste.
Le Che a tout abandonné pour :
mieux connaître les gens du peuple.
X se battre pour les gens du peuple.
Christian Marti apprécie de voir des personnes porter un t-shirt du Che, :
car cela rend hommage à sa mémoire.
X si elles savent quelles idées elles font passer.
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