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Compréhension discours français
https://www.youtube.com/watch?v=m6EIcyWcqWY de 1’48’’ à 7’16 soit 5’28’’
Vous allez entendre une vidéo du Général Denis Mercier, commandant de l’OTAN, en janvier 2016. Toutes
les questions s’entendent au moment de la vidéo et selon l’opinion explicitement exprimée par les
intervenants. Plusieurs réponses sont possibles.
Ecoutez bien. Prenez des notes si vous le souhaitez. Il vous faudra ensuite répondre à 10 questions à choix
multiple visant à vérifier votre compréhension du discours. Temps disponible à la fin du discours : 10 mn.
Vous bénéficierez ensuite d’une deuxième écoute, puis de 5 mn pour vérifier et, le cas échéant, modifier
vos réponses avant la fin de l’épreuve.
Durée totale de l’épreuve : 30 minutes
1 – En juin, le Général préconisait d’attaquer les « centres stratégiques » de Daesh :
a.
b.
c.
d.

La décision elle-même est toutefois prise au niveau politique.
Pour viser en priorité ses chefs
Pour éviter les populations civiles
Surtout situés en Syrie

2 – Les centres stratégiques des groupes terroristes en Afrique :
a.
b.
c.
d.

Permettent leur grande mobilité
Incluent des caches de pétrole
Incluent des puits de pétrole
Sont les mêmes que partout ailleurs

3 – L’un des rôles de l’OTAN est « de s’attaquer aux causes » :
a.
b.
c.
d.

Ce qui est la responsabilité d’un autre service
Notamment la pauvreté
Notamment la stabilité des mouvements terroristes
Grâce à des feuilles de route, ou partenariats, avec les pays de la région

4 – Les feuilles de route évoquées :
a.
b.
c.
d.

Permettent aux pays de l’OTAN de se partager les responsabilités
Ont notamment été signées avec la Jordanie et le Soudan
Permettent le renforcement des capacités des pays concernés, notamment l’Afghanistan
Autorisent des ventes d’arme

5 – L’OTAN a un rôle formateur :
a.
b.
c.
d.

Qui a permis à l’Afghanistan de beaucoup développer ses capacités en 10 ans
Qui a permis à l’Afghanistan de ne presque plus avoir de morts
Qui exclut systématiquement toute mission de combat
Qui est un vaste programme portant sur plusieurs pays

6 – L’OTAN :
a.
b.
c.
d.

Permet à tous ses membres de travailler ensemble
Bombarde en Syrie
Dirige la coalition au Levant
Est engagée dans la coalition en Syrie

7 – L’interopérabilité :
a.
b.
c.
d.

Est une mission très récente de l’OTAN
Permet à différents équipements nationaux de « se parler »
Est un succès
Ne concerne que les forces spéciales

8 – Peut-on, sur le terrain, être sûr que ses objectifs ont été atteints ?
a.
b.
c.
d.

Oui, des systèmes permettent de diriger les armements jusqu’à la dernière minute
Oui, des systèmes de renseignement embarqués sont également disponibles
Oui, grâce aux pilotes de chasse
Oui, grâce à l’interopérabilité

9 – Peut-on gagner en Syrie grâce aux seuls bombardements ?
a.
b.
c.
d.

Non, la solution sera forcément politique
Non, on ne peut même pas contenir Daesh
Oui, même si les bombardements n’empêchent pas Daesh de s’étendre
Oui, l’approche politique ne sert qu’à gagner du temps

10 - Un projet de loi prévoit la réintégration complète des forces armées françaises au sein de l’OTAN.
a.
b.
c.
d.

Il a été approuvé en Conseil des Ministres le 4 janvier
De Gaulle avait sorti la France des instances militaires de l’OTAN en 1966
C’est un choix logique
C’est un risque pour sa souveraineté

