Les titres du journal (1er octobre 2019)
#Fait du jour
Exercices
1 – Les titres. Écoutez ces 3 titres du Journal en français facile.
Quels noms de personnes entendez-vous ?
□ Khalil Gibran

□ Mike Pence

□ Donald Trump

□ Jamal Khashoggi

□ Mike Pompeo

□ Boris Johnson

Quels noms de lieux entendez-vous ?
□ l’Arabie saoudite

□ les États-Unis

□ la France

□ Rouen
□ Rennes

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

□ Qui a tué Jamal Kashoggi ?

□ Vente d’armes françaises à l’Arabie
saoudite

□ Procédure de destitution de Trump :
la défense de Pompeo

□ Mike Pompeo en visite à Jérusalem

□ Pollution au plomb après l’incendie de
Notre-Dame de Paris

□ Incendie de l’usine Lubrizol à Rouen
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2 - Les mots-clés. Qu’entendez-vous ?

Titre 1 :
À la une de l’actualité ce soir : qui a / pourquoi a-t-on donné l’ordre de tuer Jamal
Khashoggi ? Cette question qui est toujours sans réponse, un an après le meurtre /
l’assassinat du journaliste saoudien.
En signe d’opposition, / de protestation, l’organisation Reporters / Journalistes sans
frontières a organisé aujourd’hui une opération devant l’ambassade / le consulat d’Arabie
saoudite en France.

Titre 2 :
La contrattaque / riposte de Mike Pompeo. Le chef de la diplomatie américaine s’exprime /
parle dans la procédure de renvoi / destitution qui vise le Président Donald Trump. Il
dénonce des tentatives d’intimidation. / de pression.

Titre 3 :
Et puis en France le mécontentement / la colère des habitants de Rouen. Cinq jours après
l’incendie / le feu dans une usine chimique de la ville, ils ont protesté / manifesté
aujourd’hui pour demander aux autorités toute la vérité / toute l’information sur la
pollution.
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Corrigés
1 – Les titres
Quels noms de personnes entendez-vous ?
X Jamal Khashoggi
X Mike Pompeo

X Donald Trump

Quels noms de lieux entendez-vous ?
X l’Arabie saoudite
X la France
X Rouen
Quelles sont les 3 images qui illustrent les 3 titres annoncés ?

X Qui a tué Jamal Kashoggi ?

X Procédure de destitution de Trump :
la défense de Pompeo

X Incendie de l’usine Lubrizol
à Rouen

2 – Les mots-clés

Titre 1 :
À la une de l’actualité ce soir : qui a donné l’ordre de tuer Jamal Khashoggi ? Cette question qui est toujours sans
réponse, un an après l’assassinat du journaliste saoudien.
En signe de protestation, l’organisation Reporters sans frontières a organisé aujourd’hui une opération devant
le consulat d’Arabie saoudite en France.

Titre 2 :
La riposte de Mike Pompeo. Le chef de la diplomatie américaine s’exprime dans la procédure de destitution
qui vise le Président Donald Trump. Il dénonce des tentatives d’intimidation.
Titre 3 : Et puis en France la colère des habitants de Rouen. Cinq jours après l’incendie dans une usine
chimique de la ville, ils ont manifesté aujourd’hui pour demander aux autorités toute la vérité sur la pollution.
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