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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… Donner son opinion sur le Brexit. 

 

 Thème : politique 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes et adolescents 

 Durée indicative : 1h30 

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

 Décrire une photographie. 

 Donner son opinion, argumenter. 

 Comprendre les informations générales et 

détaillées du reportage. 

 Rapporter des propos. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Le discours rapporté au passé. 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 

 Le Brexit. 

 Les temps forts de la relation entre le Royaume-Uni 

et l’Union européenne. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Décrire la Une d’un journal et analyser sa tendance 

politique. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE/ ACTIVITÉ 1 

 Décrire une photographie, argumenter 
Compréhension orale et interaction orale – sous-groupes et groupe classe – 20 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Projeter la première image du reportage : la Une du Sun. Interroger les apprenants. 

Décrivez cette photographie.  

Distribuer la fiche apprenant et diviser la classe en sous-groupes. 

Faites l’activité 1 : à partir de la Une du Sun, définissez le « Brexit ». À votre avis, quelle est l’opinion du 

journal sur la question ?  

Laisser quelques minutes aux sous-groupes pour réfléchir. Faire une mise en commun à l’oral et ensuite 

terminer l’activité. 

Écoutez les 20 premières secondes du reportage pour vérifier votre hypothèse. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Cette photo est en première page d’un journal. 

- Je crois que ça s’appelle la Une, la page de garde où il y a le nom du journal, les gros-titres, la date… 

- C’est un journal anglais, il montre le départ du Royaume-Uni d’Europe. 

- Il brise les chaînes qui le lie au continent et monte dans le ciel en emportant des étoiles du drapeau.  

- Le tout sous le soleil. 

 

Le « Brexit » est le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne. C’était sur ce sujet que portait le référendum qui 

s’est déroulé le 23 juin (52% de la population a voté en faveur du Brexit). Le Sun est clairement pour la séparation. Sur 

sa couverture, on peut voir un grand soleil, les chaînes qui se brisent et des mots d’adieu en trois langues (anglais, 

allemand, français qui sont d’ailleurs les 3 langues de travail officielles de la Commission européenne).  

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations générales du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Diviser la classe en binômes. Vérifier la compréhension du vocabulaire de l’activité et diffuser le reportage 

sans les sous-titres. 

Faites l’activité 2 : écoutez le reportage dans son entièreté et répondez aux questions. 

Laisser deux-trois minutes aux binômes pour confronter leurs réponses. Visionner une seconde fois le 

reportage si nécessaire.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le Royaume-Uni est entré dans l’Union en 1973. 

2. Il voulait en faire partie depuis une dizaine d’années (depuis les années soixante). 

3. 3 fois. Il avait déjà demandé 2 fois son adhésion et est entré à la troisième fois.  

4. Il n’y est pas entré tout de suite parce que le général De Gaulle a refusé plusieurs fois.  

5. L’euroscepticisme est incarné par Margaret Thatcher. 

6. Le Royaume-Uni ne fait partie ni de l’espace Schengen, ni de la monnaie unique (zone Euro). 

7. Le journaliste n’est pas surpris car la presse populaire et le parti conservateur sont eurosceptiques depuis un demi 

siècle.  

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les propos de personnalités politiques sur l’Europe 

 Rapporter des paroles 
Compréhension orale, interaction orale et expression écrite– binômes – 30 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Diviser la classe en binômes. Vérifier la compréhension de l’activité. Revoir le discours rapporté si nécessaire. 

Diffuser le reportage intégralement et sans les sous-titres. 
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Faites l’activité 3 : qui dit quoi ? Retrouvez les propos des personnalités politiques ci-dessous. Ensuite, 

transformez-les en utilisant le discours rapporté. 

Laisser du temps aux binômes pour se concerter et passer parmi les groupes comme personne-ressource. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 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 ! » 

Margaret Thatcher a dit qu’elle 

voulait qu’on leur rembourse leur 

argent. 

  

Charles De Gaulle : 

C. « Entre l’Europe et le grand large, 

nous choisirons toujours le grand 

large. » 

Winston Churchill a dit qu’entre 

l’Europe et le grand large, ils 

choisiraient 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 Thacher a dit qu’ils 

voulaient que le Parlement européen 

soit le corps démocratique, etc. 

  

Margaret Thatcher :  

E. « On ne peut rien viser d’autre, 

que l’Union à terme de l’Europe 

comme un tout. » 

Winston Churchill a dit qu’ils ne 

pouvaient 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… » 

Margaret Thatcher a dit qu’il y avait 

beaucoup de pays faibles et fragiles 

en Europe. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Donner son opinion, argumenter 
Interaction et expression orales – binômes et groupe classe – 30 min (support : fiche apprenant) 

Diviser la classe en binômes. Vérifier la compréhension de l’activité. 

Faites l’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.  

Laisser plusieurs minutes aux binômes pour échanger. Passer parmi les groupes comme personne-ressource. 

Mettre en commun en groupe classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Mon binôme m’a dit qu’il était contre le Brexit, que c’était une erreur pour le Royaume-Uni de se séparer de l’Union 

européenne. Il a expliqué, que selon lui, les pays européens étaient (« sont » est possible aussi si on considère que c’est 

une vérité générale) plus forts ensemble pour faire face à la crise. Il a ajouté que la majorité des jeunes avaient voté 

« non » au référendum et que c’étaient eux qui représentaient l’avenir. 

 

Mon binôme n’est pas du tout du même avis, il m’a dit que si c’était la volonté des Britanniques, c’était très important de 

la respecter. Il m’a expliqué qu’il comprenait qu’ils aient envie de retrouver leur indépendance. Il a ajouté qu’il ne savait 

pas ce qu’il voterait si on lui posait la question parce qu’il pensait que l’Europe n’avait plus de véritable vision pour le 

futur. 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Dans votre pays, y a-t-il une personnalité ou une décision politique controversée ? Préparez des questions et 

interviewez quelqu’un dans la classe. Ensuite, rapportez ses paroles aux autres apprenants. 


