Les titres du journal (30 mars 2020)
Fait du jour

Activité 1 : Les titres
Écoutez les 4 titres du journal, lisez ces questions et cochez les bonnes réponses.
Quels noms de lieux entendez-vous ?
□ les États-Unis

□ l’Espagne

□ l’Albanie

□ le Royaume-Uni

□ l’Italie

□ la France

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

□ Les États-Unis, pays le
plus touché par le
Covid-19

□ Royaume-Uni :
aggravation de la
pandémie

□ Covid-19 : mesures
strictes en Albanie

□ Les masques
commandés à la Chine
arrivent en France

□ Coronavirus : l’aéroport
Paris Orly vient de fermer

□ Crise sanitaire : les
chauffeurs routiers
français inquiets

Activité 2 : Les mots-clés
Écoutez l’extrait en entier à nouveau. Qu’entendez-vous ?
Titre 1
Les États-Unis frappés / touchés par le coronavirus. C’est le pays le plus touché au monde.
Le président américain a admis la gravité / l’importance de la situation. Nous le verrons
avec les précisions de notre correspondante dans ce journal.
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Titre 2
À suivre, le Royaume-Uni aussi qui aura du mal à se remettre de / faire face à la pandémie.
Les autorités sanitaires l’annoncent, il faudra plus de 6 semaines / mois pour que le pays
s’en remette.
Titre 3
Plus de 3 / 2 milliards de personnes soumises à un confinement dans le monde avec des
mesures de plus en plus strictes. / sévères. Nous irons en Albanie dans ce journal.
L’Albanie où il faut maintenant demander la permission / l’autorisation de la police pour
sortir.
Titre 3
Et puis en France, les conducteurs de camion inquiets. Ils ont peur / craignent de
propager le coronavirus et d’être eux-mêmes infectés. / porteurs. Plusieurs syndicats
appellent les chauffeurs routiers à arrêter / cesser le travail.
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Corrigés
Activité 1 : Les titres
Quels noms de lieux entendez-vous ?
X les États-Unis
X le Royaume-Uni
X l’Albanie
X la France
Quelles sont les 3 images qui illustrent les 3 titres annoncés ?
Les États-Unis, pays le plus touché par le Covid-19.
Royaume-Uni : aggravation de la pandémie
Covid-19 : mesures strictes en Albanie
Crise sanitaire : les chauffeurs routiers français
inquiets

Activité 2 : Les mots-clés

Titre 1
Les États-Unis frappés par le coronavirus. C’est le pays le plus touché au monde. Le président américain a admis la gravité de
la situation. Nous le verrons avec les précisions de notre correspondante dans ce journal.
Titre 2
À suivre, le Royaume-Uni aussi qui aura du mal à se remettre de la pandémie. Les autorités sanitaires l’annoncent, il faudra
plus de 6 mois pour que le pays s’en remette.
Titre 3
Plus de 3 milliards de personnes soumises à un confinement dans le monde avec des mesures de plus en plus strictes. Nous
irons en Albanie dans ce journal. L’Albanie où il faut maintenant demander l’autorisation de la police pour sortir.
Titre 4
Et puis en France, les conducteurs de camion inquiets. Ils craignent de propager le coronavirus et d’être eux-mêmes
infectés. Plusieurs syndicats appellent les chauffeurs routiers à cesser le travail.
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