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BREXIT : CHRONIQUE D’UN DIVORCE ANNONCÉ 
Date de mise en ligne : 01/07/2016 

Dossier : 490 

 

Le Brexit a surpris toute l’Europe et pourtant… Faire des choix pour illustrer son point de vue. 

 

 Thème : politique 

 Niveau : A2, élémentaire   

 Public : adultes et adolescents 

 Durée indicative : 1h 

 Extrait utilisé : JT de France 2 du 27/06/2016 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Mutualiser des connaissances sur l’UE. 

 Comprendre les informations principales. 

 Comprendre et noter des dates. 

 Faire des choix pour mettre en valeur une opinion. 

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Aborder et enrichir le lexique  lié à l’UE. 

 

OBJECTIF ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Observer les choix du journaliste et les commenter.
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE/ACTIVITÉ 1 

 Mutualiser des connaissances sur l’Union européenne 
 Enrichir son lexique 

Production orale – en trinômes – (support : fiche apprenant) – 10 mn 

Distribuer la fiche apprenant. Former des trinômes. Lire ensemble la consigne.  

Faites l’activité 1 : que savez-vous de l’Union européenne ? 

Laisser 5 minutes aux groupes pour se concerter. Mettre en commun. Écrire au tableau les mots inconnus. 

S’assurer (en posant des questions, par exemple) que les expressions présentes dans le reportage 

apparaissent dans les échanges : un marché économique, un marché commun, l’espace Schengen, 

la monnaie unique, le Parlement, la Commission et le Conseil de l’Union européenne.  

Noter le lexique au tableau. 

Demander ensuite aux apprenants quel événement récent a marqué l’actualité européenne. Accepter les 

propositions. Puis, diffuser le reportage sans les sous-titres pour vérifier la réponse. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

C’est une organisation économique et politique qui réunit 28 pays en Europe. 

Il existe une monnaie unique : l’euro. 

L’Union européenne a un drapeau : un cercle de 12 étoiles sur fond bleu. 

Elle existe depuis les années 50 mais elle a souvent changé de nom car elle s’est agrandie petit à petit. 

L’Union européenne est un marché économique où il n’y a pas de taxes entre les pays mais c’est aussi un espace de 

liberté pour tous ses citoyens qui peuvent se déplacer, travailler, vivre dans le pays qu’ils veulent. 

L’Union européenne a des institutions comme la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne ou le 

Parlement européen. C’est une organisation compliquée et souvent les populations ne comprennent pas comment cela 

fonctionne. La Commission européenne est à Bruxelles. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Retrouver la chronologie des événements 
 Comprendre les informations principales du reportage 

 Comprendre et noter des dates 
Compréhension orale – binômes (supports : fiche apprenant et reportage) – 15 min 

Cette activité  doit être effectuée en 2 temps.  

Lire ensemble la 1re consigne. Lire ensemble les propositions. Lever les difficultés linguistiques. Diffuser le 

reportage en masquant les sous-titres et en marquant des pauses. 

Faites l’activité 2 : regardez le reportage et numérotez les événements qui marquent les relations entre le 

Royaume-Uni et l’Union européenne dans l’ordre d’apparition à l’écran. 

Faire comparer les réponses entre apprenants. Diffuser le reportage une nouvelle fois si nécessaire. 

Corriger oralement.  

Lire ensemble la 2nde consigne et indiquer aux apprenants les parenthèses mentionnées après certaines 

propositions. 

Faites la suite de l’activité 2 : réécoutez attentivement le reportage et notez, entre parenthèses, les dates 

mentionnées. 

Diffuser le reportage dans les mêmes conditions que précédemment. Demander aux apprenants de 

comparer leurs réponses. 

La correction est orale et commune. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

4 Le Général de Gaulle refuse que le Royaume-Uni entre dans l’Union européenne. (dans les années 

soixante)  
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9 Le Royaume-Uni refuse l’espace Schengen. 

3 W. Churchill affirme à C. de Gaulle : « entre l’Europe et le grand large, nous choisirons toujours le grand 

large. » 

8 M. Thatcher critique l’organisation de l’Union européenne. 

5 Le Royaume-Uni intègre l’Union européenne. (1973)  

10 Le Royaume-Uni refuse de changer de monnaie. (1990)  

1 Le journal the Sun fait ses adieux à l’Union européenne. (hier)  

6 M. Thatcher réclame l’argent versé à l’Union européenne. 

2 L’Europe doit former une Union, selon W. Churchill. (1948)  

7 M. Thatcher trouve qu’il y a beaucoup de pays faibles dans l’Union européenne.  

 

ACTIVITÉ 3 

 Observer les choix du journaliste et les commenter 
Éducation aux médias - binômes (supports : fiche apprenant et reportage) – 15 min 

Lire ensemble la consigne et les propositions. Lever les difficultés linguistiques. Diffuser le reportage. 

Faites l’activité 3 : le journaliste a fait des choix pour montrer que le Brexit n’est pas une surprise. Lisez-les 

et dites quel effet chacun de ses choix produit sur les téléspectateurs. 

Laisser les binômes échanger entre eux. Passer dans les groupes pour apporter une aide lexicale et les 

guider si nécessaire. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Quand on écoute le God save the Queen au début du reportage, ça donne l’impression d’une victoire. On sent que 

c’est un pays fort. 

2. Montrer des images d’archives de différentes époques montrent des Premiers ministres britanniques qui disent 

« non » à l’Union européenne donne l’impression que les Britanniques ont toujours été contre l’Union européenne, 

depuis le début. 

3. Mettre la traduction en français d’une Une grossière du journal The Sun permet aux téléspectateurs français de 

comprendre le message de ce journal : l’opposition forte des Britanniques à l’euro.  

4. Les mouvements de caméra vers le haut et en gros plan sur les symboles du Royaume-Uni donnent une impression 

de supériorité. Le Royaume-Uni domine. 

 

Les choix du journaliste mettent bien en évidence que le Brexit n’est pas une surprise et donne un peu le sentiment que 

le Royaume-Uni est plus fort que l’UE, qu’il a remporté une victoire sur l’UE. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Faire des choix pour mettre en valeur un point de vue 
Production écrite – petits groupes (supports : fiche apprenant, reportage, exemples de une) – 20 min 

Lire ensemble la consigne. Demander aux apprenants de choisir s’ils souhaitent réfléchir à leurs choix pour 

un reportage télé ou pour la Une d’un journal et former des petits groupes en conséquence. 

Activité 4 : vous êtes le rédacteur en chef d’un journal pro-européen et francophone dans votre pays. 

Imaginez quels choix vous pourriez faire pour montrer votre déception par rapport au Brexit. 

Laisser les apprenants échanger. Passer dans les petits groupes pour leur apporter de l’aide. Leur demander 

de faire la liste de leurs propositions. 

Mettre les propositions en commun à l’oral. Voter pour les meilleures idées. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Il est possible de proposer aux apprenants de concevoir chez eux la Une d’un journal sur ordinateur ou à 

partir d’extraits de journaux découpés par leurs soins. Dans ce cas, demander aux apprenants d’apporter 

leur production pour le prochain cours et les commenter ensemble. 


