Hommages au prix Nobel Liu Xiaobo
#Fait du jour
Exercices
Des hommages dans le monde entier après la mort de Liu Xiaobo.
Cochez la ou les bonnes réponses.
Liu Xiaobo était un militant chinois :
□ des droits de l'Homme.
□ anti-communiste.
□ prix Nobel d’économie.
□ prix Nobel de la paix.
Il est décédé à l’hôpital.
Le gouvernement chinois :
□ ne lui avait pas permis de s’exiler.
□ ne l’avait pas laissé sortir de prison plus tôt.
Le gouvernement chinois fait tout pour :
□ cacher la nouvelle de sa mort.
□ faire oublier la figure de Liu Xiaobo.
Quelles sont les consignes données pour honorer sa mémoire ?
□ organiser une cérémonie au bord de la mer ou d’une rivière
□ placer une chaise vide près d’une montagne
□ placez une chaise vide au bord de la mer ou d’une rivière
□ faire une photo et la poster sur les réseaux sociaux
□ écrire une lettre de protestation à une ambassade de Chine
Que signifie la chaise vide ?
□ l’absence de tombe du prix Nobel
□ son absence lors de la remise du prix Nobel
En quelle année a-t-il reçu le prix Nobel de la paix ?
□ en 2010
□ en 2011
Les proches du dissident sont en colère car le gouvernement a :
□ caché à sa famille où a été enterré son corps.
□ obligé sa famille à l’incinérer et disperser ses cendres en mer.
Pourquoi ?
□ Personne ne peut ainsi se recueillir sur la tombe de Lui Xiaobo.
□ Le gouvernement rend rarement les corps des prisonniers aux familles.
Pourquoi ces cérémonies sont organisées sept jours après sa mort ?
□ car c’est un jour important dans la tradition chinoise
□ car les militants n’ont pas pu s’organiser à cause de la répression
Vrai ou faux ?
D’après des militants, Pékin a fait une erreur stratégique en dispersant les cendres de Liu Xiaobo
dans la mer.
□ Vrai
□ Faux
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Une cérémonie du souvenir a eu lieu au bord de la mer à :
□ Macao.
□ Hong Kong.
Dans quelles autres villes ont eu lieu des hommages à la mémoire de Liu Xiaobo ?
□ Londres
□ Paris
□ Boston
□ New York
□ Vancouver
□ Melbourne
□ Canberra
Apple Daily est un journal :
□ conservateur.
□ libéral.
□ hongkongais.
□ cantonais.
D’après ce journal, que s’est-il passé pendant 24 heures en Chine ?
□ Les messageries personnelles des Chinois ont été bloquée.
□ Les Chinois n’ont pas eu accès à l’application WhatsApp.

Extrait du Journal en français facile du 19/07/2017
Rédactrice : Marion Perrard

Exercices corrigés
Liu Xiaobo était un militant chinois :
X des droits de l'Homme.
X prix Nobel de la paix.
Il est décédé à l’hôpital.
Le gouvernement chinois :
X ne l’avait pas laissé sortir de prison plus tôt.
Le gouvernement chinois fait tout pour :
X faire oublier la figure de Liu Xiaobo.
Quelles sont les consignes données pour honorer sa mémoire ?
X organiser une cérémonie au bord de la mer ou d’une rivière
X placer une chaise vide au bord de la mer ou d’une rivière
X faire une photo et la poster sur les réseaux sociaux
Que signifie la chaise vide ?
X son absence lors de la remise du prix Nobel
En quelle année a-t-il reçu le prix Nobel de la paix ?
X en 2010
Les proches du dissident sont en colère car le gouvernement a :
X obligé sa famille à l’incinérer et disperser ses cendres en mer.
Pourquoi ?
X Personne ne peut ainsi se recueillir sur la tombe de Lui Xiaobo.
Pourquoi ces cérémonies sont organisées sept jours après sa mort ?
X car c’est un jour important dans la tradition chinoise
Vrai ou faux ?
D’après des militants, Pékin a fait une errur stratégique en dispersant les cendres de Liu Xiaobo dans la mer.
X Vrai
Commentaire : Pékin a par inadvertance transformé les deux tiers de la surface de la Terre en une vaste
zone de protestation et de mémoire, soulignent des militants.
Une cérémonie du souvenir a eu lieu au bord de la mer à :
X Hong Kong.
Dans quelles autres villes ont eu lieu des hommages à la mémoire de Liu Xiaobo ?
X Londres
X Boston
X Vancouver
X Melbourne
Apple Daily est un journal :
X libéral.
X hongkongais.
D’après ce journal, que s’est-il passé pendant 24 heures en Chine ?
X Les Chinois n’ont pas eu accès à l’application WhatsApp.
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