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Compréhension discours français 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yR-UpuJQaLM  
Vous allez entendre une vidéo de Florence Parly, Ministre des Armées, au Conseil des Ministres, en février 
2018. Toutes les questions s’entendent au moment de la vidéo et selon l’opinion explicite des 
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 – Le projet de loi de programmation des Armées dont il est question ici : 

 
a. A été présenté le matin-même 
b. Existe depuis longtemps 
c. Porte sur la période 2019-2025 
d. Est contradictoire dans ses exigences 

 

2 – Les armées françaises: 

  

a. Ont été appelées à faire face à plus de missions avec moins de moyens 
b. N’ont pas vocation à intervenir sur des théâtres extérieurs 
c. Réclament davantage de moyens 
d. Ont su se moderniser 

 

3 – La loi de programmation : 

 
a. Fait l’objet d’un renouveau 
b. Lance le renouveau de l’armée française 
c. Manque de cohérence 
d. Répond à une demande du Président 

 

4 – Notre monde fait face à des conflits et menaces : 

 
a. Plus nombreux 
b. Qui se font plus brutaux 
c. Plus diffus 
d. Qui étaient à prévoir 

https://www.youtube.com/watch?v=yR-UpuJQaLM


 

 

5 – Pour « tenir son rang » dans ce monde : 

 
a. La France a besoin d’une défense forte 
b. La France a besoin d’armées puissantes 
c. La France doit pouvoir garantir ses intérêts partout 
d. La France doit pouvoir garantir la stabilité internationale partout 

 
 

6 – A horizon 2030 : 

 
a. La France devra avoir défini ses ambitions 
b. La France veut un outil de défense ambitieux, même incomplet 
c. La défense française devra être flexible et capable de réussir partout 
d. Les armées françaises devront être puissantes en défense comme en attaque 

 
 

7 – Les fonctions stratégiques où la France doit exceller incluent : 

 
a. La structuration 
b. L’intervention et la prévention 
c. L’anticipation 
d. La projection 

 
 

8 – Pour répondre à ces ambitions, il fallait des moyens à la hauteur. Ces moyens : 

 
a. Sont insuffisants 
b. S’élèveront à 2% du PIB en 2025 
c. Ont été doublés 
d. Représentent environ 200 milliards d’euros annuels 

 
 

9 – Au-delà des budgets, qu’est-ce qui est important selon la ministre ? 

 
a. La bonne exploitation des actifs militaires 
b. Inverser la baisse des 30 dernières années 
c. Le capital humain de l’armée 
d. Une programmation pluriannuelle permettant de mieux anticiper 

 

10.  Le projet de loi : 

 

a. Se concentre sur les soldat.e.s et leurs familles 
b. Prévoit 6000 recrutements supplémentaires 
c. A un chapitre intitulé « A hauteur d’homme » 
d. Rompt avec les projets de loi précédents, centrés sur le matériel 

 


