Les titres du Journal en français facile
(1er mars 2019)

Exercices
1 : Les titres
Question : Écoutez ces 4 titres du Journal en français facile. Quels noms de pays entendezvous ?
□ la Russie
□ l’Algérie
□ le Brésil

□ Israël
□ le Pakistan
□ les États-Unis

□ le Venezuela
□ la France

Question : Quelles sont les 4 images qui illustrent les 4 titres annoncés ?

□ Aide humanitaire au Venezuela

□ Hilary Clinton ne sera pas candidate

□ Élection en Israël

□ Manifestation en Algérie

□ Plaidoyer du premier ministre chinois LI

□ Libération du pilote indien

2 : Les mots clés
Question : Qu’entendez-vous ?
Titre 1 :
À la une de l’actualité : la libération d’un pilote indien capturé cette semaine par le Pakistan /
l’Inde. Les relations entre les deux pays semblent de s’apaiser après une semaine de
tensions / conflits autour du Cachemire.
Titre 2 :
Des dizaines de milliers de personnes ont défilé / ont manifesté aujourd’hui dans plusieurs
villes d’Algérie contre un nouveau mandat d’Abdelaziz Bouteflika. Des heurts ont éclaté dans
la ville / la capitale.
Titre 3 :
Nous nous intéresserons également à l’aide humanitaire au Venezuela. La Russie, amie /
alliée de Nicolás Maduro, assure que son soutien est légitime / justifié, à l’inverse de celui
des États-Unis.
Titre 4 :
Et puis en Israël, la campagne pour les élections législatives / le vote prend un nouvel
aspect avec la possible inculpation de Benjamin Netanyahu pour accusation / corruption,
mais l’électorat du Premier ministre semble soudé.

Exercices corrigés
1 : les titres
Question : Quels pays vous entendez ?
X Russie X Pakistan X Algérie

X Venezuela X Israël

Question : Écoutez ces 4 titres du Journal en français facile. Quels noms de pays entendezvous ?

X aide humanitaire au Venezuela

X libération du pilote indien

X Élection en Israël

X manifestation en Algérie

2 : Les mots clés
Question : Qu’entendez-vous ?
Titre 1 :
À la une de l’actualité : la libération d’un pilote indien capturé cette semaine par le
Pakistan. Les relations entre les deux pays semblent de s’apaiser après une semaine de
tensions autour du Cachemire.
Titre 2 :
Des dizaines de de personnes milliers ont manifesté aujourd’hui dans plusieurs villes
d’Algérie contre un nouveau mandat d’Abdelaziz Bouteflika. Des heurts ont éclaté dans la
capitale.
Titre 3 :
Nous nous intéresserons également à l’aide humanitaire au Venezuela. La Russie, alliée de
Nicolas Maduro, assure que son soutien est légitime, à l’inverse de celui des États-Unis.
Titre 4 :
Et puis en Israël, la campagne pour les élections législatives prend un nouvel aspect avec
la possible inculpation de Benjamin Netanyahu pour corruption, mais l’électorat du Premier
ministre semble soudé.

