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COMPRÉHENSION ORALE 
 

ENTRAÎNEMENT 3 
 

 

 Relier chaque titre d’article à son journal : 

 

The Wall Street Journal ● 

 

The Washington Post ● 

 

The New Yorker ● 

 

The Guardian ● 

 

 

● « Le Jour J est enfin arrivé » 

● « Les électeurs latino-américains ont la ferme 

intention de prouver à D. Trump qu’ils sont des 

citoyens comme les autres. » 

● « Trump est une menace pour l’Amérique et pour le 

monde. Votez Clinton. » 

● « Les responsables politiques prédisent une journée 

inhabituellement chaotique. »

 Répondre aux questions suivantes : 

 

1. Que présente la journaliste dans cette émission ? 

Dans cette émission, la journaliste présente une revue de presse sur les élections américaines. 

 

2. Qu’annonce le Washington Post ? 

Le Washington Post annonce un niveau de confusion inhabituel. 

 

3. Comment le Washington Post définit-il la nature de la campagne électorale ? 

Le Washington Post définit la campagne électorale comme « amère ». 

 

4. Au Royaume-Uni, qu’est-ce qui prouve le regain de confiance en Hillary Clinton ? 

Au Royaume-Uni, les montants des paris en faveur d’Hillary Clinton ont augmenté. 

 

5. En quoi Donald Trump va-t-il subir un « retour de bâton » de la part des électeurs latino-américains ? 

Donald Trump va subir un « retour de bâton » puisqu’il a tenu une rhétorique anti-immigrés pendant la 

campagne et les électeurs latino-américains vont donc voter pour H. Clinton.  

 

6. Selon Courrier International, que pourrait provoquer la victoire de Donald Trump ? 

Elle pourrait provoquer le déclenchement d’un plan d’urgence au Mexique. 

 

7. Quelle est l’inquiétude de l’Iran si Donald Trump gagne cette élection ? 

Le gouvernement iranien s’inquiète des conséquences économiques si D. Trump est élu. 

 

8. De quoi sont accusés les juifs orthodoxes ? 

Leur stupide admiration de Trump est dénoncée et ils sont accusés de manquer de clairvoyance 

politique. 

 

INFORMATIONS SUR LE DOCUMENT AUDIO 

Titre : « L’Amérique mérite-t-elle mieux que Donald Trump ? »  
Source : France 24 
Date : 8 novembre 2016 
Durée : 04:08 min 
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9. Selon The Guardian, quelles sont les motivations d’un vote en faveur de Donald Trump ? 

Un vote en faveur de D. Trump est un vote en faveur d’un conservatisme débridé, pour un 

approfondissement du fossé racial et pour une planète plus dangereuse. 

 


