La mort du Che : les souvenirs de Teresa
Exercices
Mythe ou réalité ? Cochez la ou les bonnes réponses.
Pourquoi le Che est-il rejeté par les paysans à l’époque ?
□ Ils ne comprennent pas pour quoi luttent les guérilleros.
□ Ils ne sont pas d’accord avec les idéaux de la guérilla.
□ Le Che est un étranger pour eux.
□ Ils ont peur de l’armée bolivienne.
Aujourd’hui, le gouvernement :
□ critique la guérilla de l’époque.
□ rend hommage à Che Guevara.
□ fait de la figure du Che un modèle.
□ considère le Che presque comme un saint.
Pourquoi les habitants de la région prétendent avoir reçu le Che ?
□ pour devenir guide dans le musée de Che
□ pour attirer des touristes
« Les habitants de cette région n’hésitent pas à affirmer qu’il est passé par chez eux, quitte à
bousculer la vérité historique. » Qu’est-ce que cela signifie ?
□ exagérer les faits historiques
□ contredire les faits historiques
Lagunillas est le village le plus proche :
□ du campement guérillero.
□ de l’endroit où le Che a été arrêté.
Dans son journal, le Che :
□ dit qu’il est passé près de Lagunillas.
□ ne dit pas s’il est passé à Lagunillas.
Teresa Rueda est :
□ directrice d’école.
□ institutrice.
Quel âge avait Teresa quand Che Guevara est arrivé dans son village ?
□ 10 ans
□ 12 ans
Selon elle, le Che est arrivé déguisé en :
□ paysan.
□ mendiant.
Elle raconte que le Che portait un vieux sac plein de :
□ drapeaux de différents pays.
□ billets de différents pays.
Comment décrit-elle le Che ?
□ Il avait de très beaux yeux.
□ Il avait de très grands yeux.
□ Il avait les cheveux longs.
□ Il était barbu.
□ Il portait une moustache.
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Les habitants du village étaient très croyants et ils ont cru voir :
□ un prophète.
□ Jésus Christ.
Teresa raconte que le Che est resté :
□ quelques heures.
□ plusieurs jours.
Tous les habitants demandaient au Che :
□ qui il est était.
□ d’où il venait.
Que répondait le Che ?
□ « Je veux vous amener la paix à tous. »
□ « Je suis l’ami et le frère de tous. »
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Exercices corrigés
Mythe ou réalité ?
Pourquoi le Che est-il rejeté par les paysans à l’époque ?
X Ils ne comprennent pas pour quoi luttent les guérilleros.
Ils ne sont pas d’accord avec les idéaux de la guérilla.
Le Che est un étranger pour eux.
X Ils ont peur de l’armée bolivienne.
Aujourd’hui, le gouvernement :
critique la guérilla de l’époque.
X rend hommage à Che Guevara.
X fait de la figure du Che un modèle.
considère le Che presque comme un saint.
Pourquoi les habitants de la région prétendent avoir reçu le Che ?
pour devenir guide dans le musée de Che
X pour attirer des touristes
« Les habitants de cette région n’hésitent pas à affirmer qu’il est passé par chez eux, quitte à bousculer la vérité
historique. » Qu’est-ce que cela signifie ?
X exagérer les faits historiques
contredire les faits historiques
Lagunillas est le village le plus proche :
X du campement guérillero.
de l’endroit où le Che a été arrêté.
Dans son journal, le Che, :
X dit qu’il est passé près de Lagunillas.
ne dit pas s’il est passé à Lagunillas.
Teresa Rueda est :
directrice d’école.

X institutrice.

Quel âge avait Teresa quand Che Guevara est arrivé dans son village ?
X 10 ans
12 ans
Selon elle, le Che est arrivé déguisé en :
paysan.

X mendiant.

Elle raconte que le Che portait un vieux sac plein de :
X drapeaux de différents pays.
billets de différents pays.
Comment décrit-elle le Che ?
X Il avait de très beaux yeux.
Il avait de très grands yeux.
X Il avait les cheveux longs.
X Il était barbu.
Il portait une moustache.
Les habitants du village étaient très croyants et ils ont cru voir :
un prophète.
X Jésus Christ.
Teresa raconte que le Che est resté :
quelques heures.

X plusieurs jours.

Tous les habitants demandaient au Che :
X qui il est était.

d’où il venait.

Que répondait le Che ?
« Je veux vous amener la paix à tous. »
X « Je suis l’ami et le frère de tous. »

Extrait de Grand reportage du 06/10/2017
Rédactrice : Marion Perrard

