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Réveillons de par le monde 
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Dossier 278 

Niveau intermédiaire / B1 

Activité 1. Regardez le reportage et décrivez les images. 

              

              

               

Activité 2. Écoutez le reportage et retrouvez l’ordre des idées développées. 

 

n°…… Rétrospective 2011 – n°…… Célébrations du nouvel an – n°…… Perspective 2012 

Activité 3. Écoutez le reportage et dites si les informations suivantes sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

1. Une chanteuse populaire déclenche l’apparition d’une boule de lumière clignotante.   

2. Les habitants de Rio étaient venus peu nombreux à cause du mauvais temps.   

3. L’Europe achève une année difficile écologiquement.   

4. La ville d’Athènes a réduit son budget pour les festivités du nouvel an.   

5. Les Japonais gardent en mémoire les personnes disparues lors de l’incident de Fukushima.   

6. De nombreux peuples arabes se sont révoltés contre le pouvoir en place dans leur pays.   

7. Les Égyptiens souhaitent une année 2012 plus calme.   

8. Des élections présidentielles auront lieu en France, en Russie et aux États-Unis.   

9. La prophétie inca prévoit la fin du monde pour le 21 décembre 2012.   

Activité 4. Écoutez le reportage. À l’aide des définitions, retrouvez les mots issus du commentaire. 

1. Nom féminin. Synonyme de crise. Les Croates réclament sa fin.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. Nom masculin. Groupement d’îles. On parle de celui du Japon dans le reportage.  _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. Nom féminin. Fait de tomber. Le reportage évoque celle des régimes tunisiens, libyens et égyptiens.  _ _ _ _ _ 

4. Nom masculin. Synonyme de révolte. Place Tahrir, on rend hommage aux morts de celui d’Égypte, lors du 

Printemps arabe.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

5. Nom masculin. Synonyme de modifications. Ceux de l’année à venir seront politiques.  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Activité 5. Le journaliste termine le reportage avec le conseil suivant « …alors d’ici là, autant en 

profiter, on ne sait jamais. ». Si 2012 devait être la dernière année de l’Humanité, comment 

occuperiez-vous ces 12 mois à venir ?  

              

              

               


