Visite de Raul Castro en France
#Fait du jour

Exercices
Une visite historique. Cochez la bonne réponse.
Raul Castro est accueilli à l’Élysée :
□ pour la première fois.
□ pour la deuxième fois.
Depuis la fin des tensions entre Cuba et Washington, Raul Castro :
□ n’a fait aucune visite d’État en Occident.
□ a fait plusieurs visites d’État en Occident.
Le président cubain :
□ s’est déjà rendu à Washington.
□ n’est pas encore allé à Washington.
François Hollande appelle les États-Unis à :
□ lever l’embargo économique sur Cuba.
□ alléger l’embargo économique sur Cuba.
Pour quelle raison principale Raul Castro était-il invité à Paris ?
□ pour parler de questions économiques
□ pour traiter de la question des migrants
Quelle mesure permettra la relance des investissements à Cuba ?
□ la baisse du taux d’intérêts
□ l’effacement de la dette
François Hollande a déclaré : « Nous voulons accompagner Cuba vers :
□ l’ouverture, le développement […] »
□ le renouveau, la croissance […] »
Quel autre sujet a été abordé par François Hollande ?
□ les énergies renouvelables
□ les droits humains
Selon la journaliste, quel est le point le plus important de la visite?
□ l’accord sur la dette cubaine
□ l’accord sur le transport ferroviaire
La France est le principal créancier de Cuba, signifie :
□ que Cuba n’a plus de dette envers la France.
□ que c’est la France qui a prêté le plus d’argent à Cuba.
Le fonds de 212 millions d’euros servira à :
□ accélérer les projets d’investissements français.
□ accueillir les investisseurs asiatiques.
L’expression « une nouvelle page se tourne » signifie :
□ C’est le début d’une nouvelle relation.
□ C’est le début d’une situation conflictuelle.
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Exercices corrigés
Une visite historique
Raul Castro est accueilli à l’Élysée :
X pour la première fois.
□ pour la deuxième fois.
Depuis la fin des tensions entre Cuba et Washington, Raul Castro :
X n’a fait aucune visite d’État en Occident.
□ a fait plusieurs visites d’État en Occident.
Le président cubain :
□ s’est déjà rendu à Washington.
X n’est pas encore allé à Washington.
François Hollande appelle les États-Unis à :
X lever l’embargo économique sur Cuba.
□ alléger l’embargo économique sur Cuba.
Pour quelle raison principale Raul Castro était-il invité à Paris ?
X pour parler de questions économiques
□ pour traiter de la question des migrants
Quelle mesure permettra la relance des investissements à Cuba ?
□ la baisse du taux d’intérêts
X l’effacement de la dette
François Hollande a déclaré : « Nous voulons accompagner Cuba vers :
X l’ouverture, le développement […] »
□ le renouveau, la croissance […] »
Quel autre sujet a été abordé par François Hollande ?
□ les énergies renouvelables
X les droits humains
Selon la journaliste, quel est le point le plus important de la visite?
X l’accord sur la dette cubaine
□ l’accord sur le transport ferroviaire
La France est le principal créancier de Cuba, signifie :
□ que Cuba n’a plus de dette envers la France.
X que c’est la France qui a prêté le plus d’argent à Cuba.
Le fonds de 212 millions d’euros servira à :
X accélérer les projets d’investissements français.
□ accueillir les investisseurs asiatiques.
L’expression « une nouvelle page se tourne » signifie :
X C’est le début d’une nouvelle relation.
□ C’est le début d’une situation conflictuelle.
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