
 

 

 

CONVERSATION 

MG 

 

Le port d’armes (B2) 

 

 
 

 

❖ Que pensez-vous du port d’armes ? Est-ce autorisé dans votre pays ? 

❖ Avez-vous déjà utilisé une arme à feu ? Si oui, dans quel contexte ? 

❖ Quels sont les arguments des défenseurs du port d’armes et de ses opposants ? 

❖ Quelles sont les conséquences de l’autorisation du port d’armes ? 

❖ Comment pouvez-vous expliquer l’attachement de millions d’Américains au port d’armes ? 

❖ Que savez-vous du lobby des armes à feu ? 

❖ Pourriez-vous comparer l’importance de ce lobby américain à un autre lobby dans votre pays ? 

 

DÉBAT : Deux groupes s’opposent concernant l’autorisation du port d’armes. 

 

Proposition de devoir : Préparer un discours de 2 minutes pour convaincre d’interdire le port d’armes. 

 

 

• Changer de ton 

• Le contrôle 

• Un(e) parlementaire 

• Une règlementation 

• Une arme à feu 

• Une arme blanche 

• Une tuerie 

• Se positionner 

• Faire machine arrière 

• Un lobby 

• Une régulation 

• Un durcissement 

• Tirer en rafale 

• Etre conforme à 

• Un stand de tir 

• Une cible  

• Un permis 

• La chasse

 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

La NRA change de ton sur les armes à feu 
 

Le débat sur le contrôle des armes à feu aux Etats-Unis s'est déplacé jeudi vers les "bump stocks", un mécanisme 
d'automatisation des armes dont le président républicain de la Chambre des représentants, Paul Ryan, a souhaité que 
les parlementaires étudient la réglementation, une demande appuyée par la NRA.  
Pour Donald Trump l'heure n'est toujours pas venue d'aborder la limitation des ventes d'armes. C'est en ce sens que le 
président américain s'est positionné après la tuerie de Las Vegas de dimanche dernier. Il devrait vraisemblablement 
faire machine arrière ces prochains jours. 
Ce jeudi, la National Rifle Association (NRA), plus grande organisation du lobby des armes à feu aux Etats-Unis et 
soutien du président pendant la campagne, appelle a plus de régulation. Jusqu'ici silencieuse, la NRA, qui défend le 
droit des Américains à porter des armes, s'est dite favorable à un durcissement de la législation entourant les "bump 
stocks", soit le dispositif qui permet à une arme semi-automatique de tirer en rafale. Le lobby a demandé au Bureau 
fédéral des armes à feu de vérifier si ces dispositifs étaient conformes à la législation. La Maison blanche a de son 
côté dit saluer ces efforts et souhaiter contribuer à la discussion. 
 

L’Echo (Belgique), 05/10/2017 
https://www.lecho.be/economie-politique/international-usa/La-NRA-change-de-ton-sur-les-armes-a-

feu/9939766?ckc=1&ts=1507281686 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 


