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 Activité 1 : décrivez et commentez la Une du périodique anglais The Sun. 

 Activité 2 : regardez et écoutez le reportage puis répondez aux questions. 

1. Quelle analyse est faite de la Une du Sun ?        ______ 

2. Quelle a toujours été la position du Royaume-Uni au regard de l’Europe ?      

3. Pourquoi le Général de Gaulle ne voulait pas des Britanniques dans l’Europe?      

4. Que représentait l’Europe pour Margaret Thatcher ?         

5. Quels exemples mettent en relief la défiance du Royaume-Uni vis-à-vis de l’Europe ?     

6. À quelle conclusion parvient le journaliste concernant la sortie du Royaume-Uni ?     

 

 Activité 3 : écoutez à nouveau le reportage et repérez les termes utilisés dans les 

commentaires pour... 

1. qualifier le fait que les trois mots en trois langues sonnet plus comme une provocation que comme un au 

revoir : ………………………. 

2. décrire ce qu’a toujours fait le Royaume-Uni au cours de ses 43 ans de mariage avec l’Europe : 

………………………. 

3. marquer, à la suite de son intégration en 1973, l’évolution de la relation de la Première ministre avec l’UE 

dès les années suivantes : ………………………. 

4. qualifier cette évolution dans un glissement subtil de « jeune mariée » à «  …………………………………… ». 

5. insister sur l’attitude agressive de Margaret Thatcher qui passera ses mandats à ………………………. 

6. mettre en relief le sommet de la méfiance  atteint en 1990 et illustré par une couverture injurieuse : le 

………………………………………..……………… avec cette Une ……………………… du Sun. 

7. faire remarquer qu’il n’y a rien de surprenant à ce divorce en employant une expression maritime et en 

insistant sur la tendance politique des conservateurs : il n’est pas surprenant que le Royaume-Uni 

………………… au vu de sa presse populaire ou de son parti conservateur ………………… depuis un demi-siècle. 

 

 Activité 4 : répondez aux questions suivantes pour analyser l’angle choisi par l’équipe 

de journalistes dans ce reportage. Puis, à la lumière de vos réponses, dites si vous êtes 

d’accord avec le titre de cette fiche.  

Le son : 

1. Quel effet produit la diffusion d’un extrait de l’hymne national au début du reportage ?    

Les images : 

2. Que révèlent les différents gros plans sur les Unes du Sun (le soleil, les chaînes brisées et les adieux dans 

les 3 langues, le bleu de l’UE puis celle sur Delors avec le choix de faire une incrustation de la traduction) ? 

           

3. Quels effets sont produits par le plan large sur Westminster puis les contre-plongées effectuées par la 

caméra sur le drapeau et la couronne puis sur Big Ben et le panneau du métro ?     

4. Qu’évoquent les images satellite de la fin du reportage ?        

Le commentaire :  

5. Que reflètent les mots et expressions du commentaire relevés dans l’activité 3 ?     

6. L’Europe est ici personnifiée et sa relation avec le Royaume-Uni comparée à un mariage. Qu’est-ce que 

cela ajoute au reportage ?         ______________ 

7. Qu’apporte la boucle qui est faite avec le commentaire de Churchill « entre l’Europe et le grand large, 

nous choisirons toujours le grand large » et la conclusion du journaliste ?      

L’organisation : 

8. Quelle part du reportage est accordée aux idées eurosceptiques ? Et aux pro-européennes ?  _______ 

9.  Le reportage se conclut sur le côté prévisible du Brexit. Sa construction laissait-elle entrevoir cela ? __ 


