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Compréhension discours français
Vous allez entendre un extrait d’un discours du Président de la République française de janvier 2017
portant sur le Proche-Orient. Toutes les questions s’entendent selon l’opinion des intervenants. Plusieurs
réponses sont possibles. Parmi les réponses, celles qui sont correctes doivent être cochées même si elles
ne sont pas exhaustives.
https://www.youtube.com/watch?v=evbh9VcapmQ&feature=youtu.be
Début : 2’40’’, fin de l’extrait : 7’37’’
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 – La solution à deux Etats :
a.
b.
c.
d.

Faisait jusqu’à peu l’objet d’un consensus international
Est une menace
Est menacée par l’accélération de la colonisation
Est menacée par la perspective d’un accord israélo-palestinen

2 – Un attentat a frappé Jérusalem le 8 janvier :
a.
b.
c.
d.

Des célébrations commémoratives ont eu lieu le 8 janvier dernier
C’est un symptôme de la menace terroriste
Il a déclenché des réactions abjectes
Tous les terroristes à son origine ont été condamnés

3 – La communauté internationale :
a.
b.
c.
d.

A été très divisée ces dernières années, à juste titre
A dû gérer les dossiers du Yémen et de Daech
A toujours gardé à l’esprit l’urgence du dossier israélo-palestinien
Pouvait se permettre d’attendre pour traiter le dossier israélo-palestinien

4 – Le conflit israélo-palestinien :
a.
b.
c.
d.

Doit être résolu pour que le Moyen-Orient puisse retrouver sa stabilité
Est un prétexte permettant aux extrémistes de recruter
Est le plus ancien conflit du Moyen-Orient
Ne peut être pensé sans considérer tout le Moyen-Orient

5 – La conférence en cours :
a.
b.
c.
d.

Regroupe 70 États
A été organisée à la demande du Quartet
Est informelle
Est signe de la volonté de poursuivre les efforts

6 – Le Quartet :
a.
b.
c.
d.

A déjà mis en garde contre les agissements d’un certain Etat
S’est exprimé en faveur de la solution à deux Etats au mois de juillet précédent
S’est réuni au mois de juillet précédent
Comprend quatre Etats

7 – Le Conseil de sécurité des Nations-Unies :
a.
b.
c.
d.

A affirmé son soutien à la solution des deux Etats avant le Quartet
A remercié John Kerry pour son discours
Compte 15 membres
A voté à l’unanimité une résolution pro-solution à deux Etats

8 – Le Président dit « Dans la région »…
a.
b.
c.
d.

« La région » signifie ici l’Union européenne
« La région » signifie ici « en Israël et en Palestine »
« La région » signifie ici « dans les Etats du Quartet »
« La région » signifie ici « les Etats voisins d’Israël et de la Palestine »

9 – La communauté internationale favorise toujours le système à deux Etats…
a.
b.
c.
d.

Mais sans imposer les partis politiques qui devront les diriger
Mais les efforts en ce sens ne sont pas crédibles
Mais ne souhaite pas en imposer les paramètres spécifiques
Mais cela suppose des compromis

10 – Dans le processus de paix :
a.
b.
c.
d.

Par le passé, il n’y a pas eu assez de dialogue
C’est le dialogue qui a jusqu’ici toujours été à l’origine des avancées
Les blocages sont survenus en l’absence de garanties et d’encouragements
« Nous » n’avons jusqu’à présent pas donné assez de garanties

