Un journaliste saoudien disparaît
# Fait du jour

Exercices
Un journaliste saoudien à Istanbul. Cochez la bonne réponse.
On est sans nouvelle de Jamal Khashoggi depuis :
□ qu’il est entré dans le consulat saoudien de Turquie.
□ qu’il a pris l’avion pour Riyad, la capitale de l’Arabie saoudite.
D’après les autorités turques, Jamal Khashoggi :
□ a été enlevé.
□ a été tué.
L’Arabie saoudite a accepté que la police turque :
□ interroge le personnel du consulat.
□ fouille le bâtiment du consulat.
L’inquiétude est forte car Jamal Kashoggi :
□ est critique vis-à-vis du gouvernement saoudien.
□ était recherché par les autorités saoudiennes.
Jamal Kashoggi écrivait des articles pour :
□ le Washington Post.
□ le Herald Tribune.
Écoutez à partir de 0’44
La compagne de Jamal Kashoggi a écrit une tribune pour :
□ dénoncer le régime saoudien.
□ demander l’aide du président des États-Unis.
Jamal Kashoggi s’était rendu au consulat saoudien pour :
□ une formalité administrative.
□ interviewer le consul.
Cette disparition pourrait provoquer :
□ un mouvement de solidarité chez les journalistes.
□ une crise politique.
Les autorités saoudiennes prétendent qu’elles :
□ ont demandé au consul à Istanbul de s’expliquer.
□ ne sont pas impliquées dans l’affaire.
Le président turque a demandé à l’Arabie saoudite :
□ des preuves que le journaliste est bien ressorti du consulat.
□ d’ouvrir une enquête sur la disparition du journaliste.
Les images de vidéosurveillance montrent que le journaliste :
□ a été arrêté devant le consulat.
□ n’est pas ressorti du consulat.
D’après les médias turcs, peu après l’arrivée du journaliste :
□ le personnel de l’ambassade a été mis en congé.
□ des voitures diplomatiques sont entrées et sorties du consulat.
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Exercices corrigés
On est sans nouvelle de Jamal Khashoggi depuis : X qu’il est entré dans le consulat saoudien de Turquie.
D’après les autorités turques, Jamal Khashoggi : X a été tué.
L’Arabie saoudite a accepté que la police turque : X fouille le bâtiment du consulat.
L’inquiétude est forte car Jamal Kashoggi : X est critique vis-à-vis du gouvernement saoudien.
Jamal Kashoggi écrivait des articles pour : X le Washington Post.
La compagne de Jamal Kashoggi a écrit une tribune pour : X demander l’aide du président des États-Unis.
Jamal Kashoggi s’était rendu au consulat saoudien pour : X une formalité administrative.
Cette disparition pourrait provoquer : X une crise politique.
Les autorités saoudiennes prétendent qu’elles : X ne sont pas impliquées dans l’affaire.
Le président turque a demandé à l’Arabie saoudite : X des preuves que le journaliste est bien ressorti du
consulat.
Les images de vidéosurveillance montrent que le journaliste : X n’est pas ressorti du consulat.
D’après les médias turcs, peu après l’arrivée du journaliste : X des voitures diplomatiques sont entrées et sorties
du consulat.
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