Les titres du journal
(2 janvier 2019)
Exercices
1 – Les titres
Quels noms de pays entendez-vous ?
□ les États-Unis

□ le Belize

□ l’Inde

□ l’Indonésie

□ le Brésil

Quelles sont les 3 images qui illustrent les 3 titres annoncés ?

□ Le congrès américain

□ Les Golden Globes aux États-Unis

□ Jair Bolsonaro prend ses fonctions

□ Brésil : menaces sur l’Amazonie

□ Inde : le droit des homosexuels

□ Deux femmes entrent dans un temple Hindou
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2 – Les mots-clés
Titre 1 : Qu’entendez-vous ?

À la une de l’actualité : J-1 aux États-Unis avant la mise en place du nouveau congrès
américain. C’est ce jeudi que les députés et sénateurs élus à l’issue des élections / du
vote de mi-mandat vont commencer à travailler / prendre leurs fonctions. Dans un
instant notre expert nous expliquera que les blocages / difficultés politiques vont se
poursuivre.

Titre 2 : Qu’entendez-vous ?

Au Brésil la nouvelle équipe autour de Jair Bolsonaro. Les représentants / ministres
prennent leurs fonctions, au lendemain de l’investiture du nouveau président brésilien,
premier chef d’extrême droite / ultraconservateur à la tête du Brésil.

Titre 3 : Qu’entendez-vous ?

Et puis dans le sud / le nord de l’Inde, deux femmes sont pour la première fois entrées
dans l’un des sanctuaire / temples les plus sacrés de l’hindouisme. Elles en ont le droit
depuis une décision de justice en fin d’année dernière. Mais cela a provoqué la crise /
colère des traditionalistes.
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Exercices corrigés
1 – Les titres
Quels noms de pays entendez-vous ?
X les États-Unis
X le Brésil
X l’Inde

Quelles sont les 3 images qui illustrent les 3 titres annoncés ?

X Jair Bolsonaro prend ses fonctions

X Le congrès américain

X Deux femmes entrent dans un temple Hindou
2 – Les mots-clés
Titre 1 : Qu’entendez-vous ?

À la une de l’actualité : J-1 aux États-Unis avant la mise en place du nouveau congrès
américain. C’est ce jeudi que les députés et sénateurs élus à l’issue des élections de mimandat vont prendre leurs fonctions. Dans un instant notre expert nous expliquera que
les blocages politiques vont se poursuivre.

Titre 2 : Qu’entendez-vous ?

Au Brésil la nouvelle équipe autour de Jair Bolsonaro. Les ministres prennent leurs
fonctions, au lendemain de l’investiture du nouveau président brésilien, premier chef
d’extrême droite à la tête du Brésil.

Titre 3 : Qu’entendez-vous ?

Et puis dans le sud de l’Inde, deux femmes sont pour la première fois entrées dans l’un
des temples les plus sacrés de l’hindouisme. Elles en ont le droit depuis une décision de
justice en fin d’année dernière. Mais cela a provoqué la colère des traditionalistes.
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