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Activité 1. Regardez le reportage. Qui avez-vous vu ?  

               

Activité 2. Regardez le reportage et dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.  

 Vrai  Faux 

1. Le pape Jean-Paul II a démissionné avant sa mort en 2005.    

2. Le cardinal Ratzinger, devenu le pape Benoît XVI, connaissait bien Jean-Paul II.    

3. Le pape Paul VI a eu une fin de vie difficile.    

4. C’est la première fois, à l’époque moderne, qu’un pape démissionne.    

5. Les évêques et les cardinaux quittent leur fonction à 90 ans.    

6. Aucun pape n’a jamais démissionné.   

7. La démission de Benoît XVI est un évènement historique remarqué.    

Activité 3. Écoutez le reportage et retrouvez les questions.  

1.                         ? 

Il se souvient que le pape Jean-Paul II ne pouvait plus gouverner l’Église.  

2.                         ? 

Il ne pourra pas se maintenir dans sa fonction au-delà de 85 ans.  

3.                         ? 

Cette situation s’applique aux évêques et aux cardinaux.  

4.                         ? 

Pour eux, cette décision suscite le respect.  

5.                         ? 

Il n’a plus la force d’endosser sa charge.  

Activité 4. En vous aidant du reportage, associez chaque nom à un ou deux adjectifs. Attention ! Les 

adjectifs sont au masculin singulier.   

 

 

 

 

Activité 5. Votre meilleur(e) ami(e) est partie en vacances quelques temps et a décidé de se couper 

du monde pour mieux se reposer. Comme elle est catholique et très croyante, vous décidez de lui 

envoyer un courriel, qu’elle trouvera à son tour, pour lui annoncer le départ de Benoît XVI.  

un souvenir ; le pape ; 

l’époque ; un respect ; 

une décision ; un examen ; 

un geste 

humain ; moderne ; pénible ; 

courageux ; affaibli ; politique ; 

grand ; minutieux ; 

exceptionnel 


