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 Activité 1 : à partir de la Une du Sun, définissez le « Brexit ». À votre avis, quelle est 

l’opinion du journal sur la question ? Écoutez les 20 premières secondes du reportage 

pour vérifier votre hypothèse. 

               

 

 Activité 2 : écoutez le reportage dans son entièreté et répondez aux questions. 

1. En quelle année le Royaume-Uni est-il entré dans l’Union européenne ?       

2. Depuis combien de temps voulait-il en faire partie ?          

3. Combien de fois a-t-il demandé son adhésion ?          

4. Pourquoi n’y est-il pas entré tout de suite ?           

5. Dans le reportage, quelle personnalité incarne l’euroscepticisme ?        

6. De quoi le Royaume-Uni ne fait-il pas partie ?          

7. Pourquoi le journaliste dit-il qu’« il n’est finalement pas surprenant que le Royaume reprenne aujourd’hui le 

large » ?               

 

 Activité 3 : qui dit quoi ? Retrouvez les paroles des personnalités historiques ci-dessous. 

Ensuite, transformez-les en utilisant le discours rapporté comme dans l’exemple. 

 Discours direct Discours rapporté 

Il / elle a dit que… 

  

Winston Churchill : 

A. « la nature, la structure, la 

conjoncture, propres à 

l'Angleterre, diffèrent de celles 

des États continentaux » 

 

Charles De Gaulle a dit que la 

nature, la structure, la 

conjoncture, propres à 

l’Angleterre, différaient de celles 

des États continentaux. 

B. « Je veux qu’on nous 

rembourse notre argent ! » 

 

  

Charles De Gaulle : 

C. « Entre l’Europe et le grand 

large, nous choisirons toujours le 

grand large. » 

 

D. « Ils veulent que le Parlement 

européen soit le corps 

démocratique, la Commission, le 

pouvoir exécutif et le Conseil, le 

Sénat. Non, non, non ! » 

 

  

Margaret Thatcher : 

E. « On ne peut rien viser d’autre, 

que l’Union à terme de l’Europe 

comme un tout. » 

 

F. « Il y a beaucoup de faibles en 

Europe. Des pays faibles, 

fragiles… » 

 

 

 Activité 4 : que pensez-vous du Brexit ? À votre avis, quel sera l’avenir du Royaume-Uni 

et de l’Europe ? Discutez-en avec votre voisin et rapportez ses paroles à l’ensemble de 

la classe. 


