La mort du Che : le témoignage de Hilda
Exercices
Le soir où le Che est arrivé chez Hilda. Cochez la ou les bonnes réponses.
Près de Caragua-Tarenda, le Che a surtout rencontré des paysans :
□ isolés.
□ affolés.
□ assez privilégiés.
□ très pauvres.
Quel âge a Hilda ?
□ 67 ans
□ 77 ans
Comment est-elle ?
□ Elle porte une casquette.
□ Elle porte un gilet.
□ Elle a de longs cheveux gris.
□ Elle a de grands yeux gris.
Qu’apprend-on sur Hilda ?
□ Elle vit seule.
□ Elle habite avec son mari.
□ Elle habite près du lac Titicaca.
□ Elle habite au bord du fleuve Rio Grande.
□ Elle vit dans une cabane en bois.
□ Elle vit dans une maison en terre.
Que faisait-elle avec son mari quand les guérilleros sont arrivés ?
□ Ils récoltaient du maïs.
□ Ils donnaient du maïs à leurs cochons.
Qu’est-ce qui a surpris Hilda ?
□ Les guérilleros étaient très sales.
□ Les guérilleros étaient tous barbus.
Un guérillero lui a demandé :
□ s’il pouvait lui acheter un cochon.
□ de lui donner un cochon.
Combien y avait-il de guérilleros ce soir-là ?
□5
□ 50
Que dit-elle sur le Che ?
□ Il ne se comportait pas comme un chef.
□ C’était lui le chef, sans aucun doute.
Pourquoi les guérilleros n’ont-ils pas parlé de politique ?
□ Ils avaient peur que les Boliviens les trahissent.
□ Ils ne voulaient pas se disputer avec des Boliviens.
Qu’ont fait les guérilleros pendant la nuit ?
□ Ils sont restés éveillés.
□ Ils ont dormi chacun leur tour.
□ Ils ont surveillé la zone.
□ Ils ont beaucoup parlé entre eux.
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Pourquoi Hilda a-t-elle attiré ses cochons avec du maïs ?
□ pour effacer les traces des guérilleros dans la montagne
□ pour se défendre des militaires de l’armée bolivienne
Le journaliste explique que Hilda :
□ adore raconter cette histoire à tous les touristes qui passent.
□ n’avait raconté cette histoire qu’à des Boliviens.
Qu’est-ce qui indique que le récit de Hilda est véridique ?
□ Ce que Che Guevara a écrit dans son journal.
□ Le témoignage des soldats qui accompagnaient le Che.
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Exercices corrigés
Près de Caragua-Tarenda, le Che a surtout rencontré des paysans :
X isolés.
affolés.
assez privilégiés.
X très pauvres.
Quel âge a Hilda ?
67 ans
X 77 ans
Comment est-elle ?
X Elle porte une casquette.
Elle porte un gilet.
X Elle a de longs cheveux gris.
Elle a de grands yeux gris.
Qu’apprend-on sur Hilda ?
X Elle vit seule.
Elle habite avec son mari.
Elle habite près du lac Titicaca.
X Elle habite au bord du fleuve Rio Grande.
Elle vit dans une cabane en bois.
X Elle vit dans une maison en terre.
Que faisait-elle avec son mari quand les guérilleros sont arrivés ?
X Ils récoltaient du maïs.
Ils donnaient du maïs à leurs cochons.
Qu’est-ce qui a surpris Hilda ?
Les guérilleros étaient très sales.
X Les guérilleros étaient tous barbus.
Un guérillero lui a demandé :
X s’il pouvait lui acheter un cochon.
de lui donner un cochon.
Combien y avait-il de guérilleros ce soir-là ?
5
X 50
Que dit-elle sur le Che ?
Il ne se comportait pas comme un chef.
X C’était lui le chef, sans aucun doute.
Pourquoi les guérilleros n’ont-ils pas parlé de politique ?
X Ils avaient peur que les Boliviens les trahissent.
Ils ne voulaient pas se disputer avec des Boliviens.
Qu’ont fait les guérilleros pendant la nuit ?
X Ils sont restés éveillés.
Ils ont dormi chacun leur tour.
X Ils ont surveillé la zone.
Ils ont beaucoup parlé entre eux.
Pourquoi Hilda a-t-elle attiré ses cochons avec du maïs ?
X pour effacer les traces des guérilleros dans la montagne
pour se défendre des militaires de l’armée bolivienne
Le journaliste explique que Hilda :
adore raconter cette histoire à tous les touristes qui passent.
X n’avait raconté cette histoire qu’à des Boliviens.
Qu’est-ce qui indique que le récit de Hilda est véridique ?
X Ce que Che Guevara a écrit dans son journal.
Le témoignage des soldats qui accompagnaient le Che.
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