
 

 

 
 

N° candidat :          Admissibilité Mai 2019 
 
Nom, Prénom :  
 

Compréhension discours français 
 
https://www.france24.com/fr/20190427-ici-leurope-jacques-attali-alimentation-brexit-elections-
europennes  
Vidéo : de 1:04 jusqu’à 6:19  
 
Vous allez entendre une interview télévisée de Jacques Attali, économiste et géopoliticien, au sujet des 
élections européennes. Plusieurs réponses par question sont possibles.    
 
 

1 - Vox est un parti : 

 
a. De centre-droit.  
b. Qui a remporté les élections. 
c. Qui n’avait pas beaucoup d’importance jusqu’à récemment. 
d. Qui soutient le Premier Ministre espagnol.  

 

2 - Que signifie « faire des gorges chaudes » ?   

 
a. S’en donner à cœur joie.  
b. S’alarmer.  
c. Se réjouir.  
d. Se féliciter.  

 

3 - Selon Jacques Attali, les partis d’extrême-droite devraient obtenir : 

 
a. Environ 5 % des voix aux prochaines élections européennes. 
b. Moins de 20 % des voix aux prochaines élections européennes. 
c. Entre 20 et 25 % des voix aux prochaines élections européennes. 
d. Plus de 30% des voix aux prochaines élections européennes.  

 

4 - Selon Jacques Attali, il n’y a pratiquement plus d’immigrants qui rentrent en Europe. Pourquoi ?  

 
a. Les partis d’extrême-droite ont su imposer leurs politiques.  
b. Les partis politiques de tout bord ne veulent plus d’immigrants.  
c. La situation en Syrie s’est stabilisée.  
d. La traversée de la Méditerranée est trop dangereuse.  

 
 

https://www.france24.com/fr/20190427-ici-leurope-jacques-attali-alimentation-brexit-elections-europennes
https://www.france24.com/fr/20190427-ici-leurope-jacques-attali-alimentation-brexit-elections-europennes


 

 

5 - Quel parti d’extrême-droite souhaite sortir de l’Union Européenne et de la zone Euro ?  

 
a. Aucun.  
b. La Ligue du Nord de Matteo Salvini.  
c. Le Fidesz en Hongrie.  
d. C’est une thématique commune à tous les partis d’extrême-droite.  

 

6 - Qu’entend Jacques Attali en disant « des partis d’extrême-droite en peau de lapin » ?  

 
a. Que les partis d’extrême-droite sont diabolisés par les médias.  
b. Que les partis d’extrême-droite ne sont pas particulièrement menaçants.  
c. Que les politiques européennes des partis d’extrême-droite ne diffèrent pas vraiment de celles des 

autres partis. 
d. Aucune de ces réponses.  

 

7 - Selon Jacques Attali, les médias 

 
a. Ne sont pas assez vigilants face à la montée de l’extrême-droite.  
b. Ne sont pas suffisamment alarmistes.  
c. Sont naïfs vis à vis des partis d’extrême-droite.  
d. Ont tendance à surestimer la montée de l’extrême droite.   

 

8 -  Qui pense qu’il y a trop de migrants en Europe et qu’il n’en faut plus ?  

 
a. Tout le monde, à quelques exceptions près.  
b. Jacques Attali.  
c. Uniquement les partis d’extrême-droite.  
d. Une minorité de la population. 

 

9 - Selon Jacques Attali, les têtes de liste des partis aux élections européennes sont : 

 
a. Des poids lourds des partis. 
b. Des personnes peu expérimentées et sans talent. 
c. Des jeunes amenés à jouer un rôle plus important au sein des partis par la suite.  
d. Les mêmes d’une élection européenne à l’autre. 

 
 

10 - Jacques Attali regrette : 

 

a. Que l’extrême droite puisse obtenir 25% des voix. 
b. Que l’on ne se concentre pas suffisamment sur les questions de fond.  
c. Que le Brexit n’ait pas eu lieu avant les élections.  
d. Que le Brexit vienne perturber les élections.  


