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Compréhension de discours français
vidéo 1 – QCM

Vidéo 1 : Intervention de François Hollande, Président de la République française, présente ses
vœux aux Corréziens, le 17 janvier 2015.
http://www.elysee.fr/videos/je-ne-connais-pas-d-autre-communaute-que-la-communautenationale/

1. A qui s’adresse François Hollande dans cette allocution ?
a. Aux représentants du département de la Corrèze dans le centre de la France, secteur
public et privé confondus
b. Aux seuls représentants de l’Etat français en Corrèze
c. Aux seules forces de l’ordre
d. A la communauté juive de Corrèze principalement
2. Quelle est la raison du déplacement du Président en Corrèze ?
a. Souhaiter une bonne année aux Corréziens
b. Adresser ses condoléances aux Corréziens
c. Mobiliser les Corréziens
d. Admonester les Corréziens
3. Combien de personnes ont été blessées au cours des attentats qu’a connu la France début
janvier 2015 ?
a. Le Président ne le dit pas
b. 17 personnes
c. 10 personnes
d. 7 personnes
4. Pourquoi, selon François Hollande, les Français se sont-ils mobilisés le 11 janvier ?
a. Parce qu’ils ont tous des journalistes, des juifs et des policiers parmi leurs proches
b. Parce que toutes les générations de Français aiment manifester
c. Parce qu’ils sont attachés, notamment, à la liberté
d. Parce que les partis politiques leur avaient demandé d’exprimer leurs convictions
5. Pourquoi, selon le Président de la République, les Corréziens sont-ils particulièrement
sensibles à la violence des jours qui ont précédé son intervention ?
a. Parce que certaines des victimes étaient originaires de la région
b. Parce qu’ils ont déjà été la cible d’attentats dans les années 70
c. Parce qu’ils ont résisté au fanatisme pendant la 2ème guerre mondiale
d. Parce qu’ils ont résisté à la barbarie pendant la 1ère guerre mondiale
6. Combien de Français sont descendus dans la rue le deuxième week-end de janvier 2015 ?
a. 4 millions
b. 2 millions
c. Plus de 20 000
d. Plus de 10 000
7. Qu’entend François Hollande par une France debout ?
a. Une France effrayée
b. Une France qui fait preuve d’arrogance
c. Une France qui donne des leçons à l’international
d. Une France qui a repris confiance en elle et affirme ses valeurs

8. De quoi la France s’enorgueillit-elle après le sursaut qui a suivi les attentats de janvier 2015 ?
a. De ses valeurs
b. Du courage des forces de l’ordre et des journalistes
c. Des manifestations de sympathie en provenance de l’étranger
d. De tout cela
9. Que symbolise la marche du 11 janvier d’après François Hollande ?
a. L’unité de la France
b. Le fait que les Français partagent une même religion
c. La diversité et donc la division religieuse de la France
d. La diversité et donc la division politique de la France
10. Qui François Hollande qualifie-t-il de héros ?
a. Les blessés
b. Les morts
c. Les manifestants
d. Ceux qui ont pris des risques pour sauver les autres

