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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…  Analyser l’angle du reportage. 

 

 Thème : politique 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes et adolescents 

 Durée indicative : 1h15 

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

 Commentez la Une du journal The Sun. 

 Comprendre les informations principales du 

reportage. 

 Justifier le choix du titre du reportage. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Repérer le lexique eurosceptique du reportage. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Analyser l’angle du reportage. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

ACTIVITÉ 1 

 Commenter la Une du journal The Sun 
Production orale – groupe classe – 10 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel) 

Introduire le reportage. 

Voici la Une du Sun à la suite du référendum pour quitter l’Union Européenne. 

Distribuer les fiches apprenant et matériel. 

Réalisez l’activité 1 : décrivez et commentez la Une du quotidien anglais The Sun. 

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Le thème central est la séparation du Royaume-Uni de l’Europe et cela est mis en image avec un pays aux couleurs de 

son drapeau qui se sépare de ses chaînes avec l’Europe. 

- Oui, et avec ce pays aux couleurs de son drapeau le côté « nationaliste » est mis en relief. 

Le Royaume-Uni s’élève également, comme s’il prenait de la hauteur, s’élevait vers le soleil tandis que l’Europe reste 

enlisée, en bas. 

- Tout à fait ! De plus, en bas à gauche, on peut lire en anglais, en allemand et en français – qui sont les trois langues 

de travail - un « adieu » qui se termine en français par les lettres EU en bleu, couleur de l’Europe justement. 

- Etc. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales du reportage 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Répartir la classe en binômes. Diffuser deux fois le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’activité 2 : regardez et écoutez le reportage puis répondez aux questions. 

Mettre en commun.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le journaliste estime que tout est là, résumé dans cette page : un beau soleil se lève sur une Grande-Bretagne enfin 

libre et les adieux en trois langues. 

2. Le Royaume-Uni a toujours été ambivalent vis-à-vis de l’Europe. On le voit avec les exemples de Winston Churchill « I 

love you  … moi non plus » et de Margaret Thatcher qui a dit « oui à l’Europe », puis « non ». 

3. De Gaulle n’avait jamais oublié la phrase de Churchill : « entre l’Europe et le grand large, nous choisirons toujours le 

grand large. » et il avait peur que les Anglais ne suivent pas les règles du marché commun. 

4. Margaret Thatcher voyait l’Europe seulement comme un marché économique qui devait rembourser leur argent, était 

composé de pays faibles et fragiles. Elle ne souhaitait pas que la Grande Bretagne perde son pouvoir de décision. 

5. Le Royaume-Uni a dit non à l’espace Schengen, non à la monnaie unique et en 1990 s’est moqué de Jacques Delors 

avec la Une du Sun très agressive. 

6. Le journaliste conclut en disant qu’il était prévisible qu’on en arrive à ce scénario de séparation vu les réactions de la 

presse populaire britannique et l’euroscepticisme de son parti conservateur depuis un demi-siècle. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Repérer les termes traduisant l’euroscepticisme 
Lexique– binômes– 15 min (supports: vidéo, fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Lire l’activité avec les apprenants. 

Réalisez l’activité 3 : écoutez à nouveau le reportage et repérez les termes demandés dans le commentaire. 

Noter au tableau le vocabulaire et donner des explications si nécessaire. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. un bras d’honneur. 

2. il a soufflé le froid et le chaud. 
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3. la jeune mariée est d’humeur changeante. 

4. Dame de fer. 

5. décocher ses flèches. 

6. comble de la défiance / ordurière. 

7. reprenne le large / eurosceptique. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Analyser l’angle du reportage 
Éducation aux médias– binômes – 30 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Lire l’activité avec les apprenants. Diffuser le reportage en masquant les sous-titres. 

Réalisez l’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.  

Passer dans les groupes pour apporter de l’aide sur demande et corriger les erreurs éventuelles.  

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Diffuser le « God save the Queen » pendant que la Une du Sun apparaît à l’écran et est commentée, rend le 

Royaume-Uni souverain et grandiose, fier de lui-même et de ses valeurs. Cela a un petit effet comique également.  

2. Les gros plans insistent sur les images fortes et symboliques : le drapeau, l’indépendance, le soleil du Sun, les 

couleurs. La deuxième Une montrant Delors et la traduction en incrustation font sourire et mettent en relief 

l’insubordination de la Nation, son côté rebelle. 

3. Le plan large impose Westminster comme souverain. Le Parlement britannique est là et bien là. Les plans en contre-

plongée mettent en exergue des symboles forts du Royaume-Uni : son drapeau, sa couronne, Big Ben, son 

« underground ». Cela donne une impression de suprématie. 

4. Les images satellite évoquent le temps qui passe, les années qui défilent et la ville qui ne change pas sauf que 

l’alternance du jour et de la nuit donne à l’ensemble une ambiance un peu cataclysmique.  

5. Les termes relevés dans l’activité précédente mettent en relief l’attitude observée par le Royaume-Uni vis-à-vis de 

l’Europe : une attitude de défiance, d’irrespect.  

6. Cela met en relief la relation « amour-haine » qui est au cœur du reportage et justifie le divorce. Le reportage est 

construit autour de cette relation : le chaud et le froid pour la période de séduction ; la jeune mariée qui change 

d’humeur et devient plus dure ; le divorce inévitable. 

7. La boucle permet de faire le tour du sujet. Churchill parlait déjà du grand large et finalement, c’est ce qui est arrivé. 

Cela renforce l’angle adopté dans ce reportage qui veut donner le sentiment que cette séparation était prévisible. 

8. Le temps de reportage consacré aux idées eurosceptiques est bien supérieur à celui consacré aux opinions en faveur 

de l’Europe (il y a juste les images d’archives de Churchill et celle De M. Thatcher avec un pull pro-européen et des 

partisans). Le reportage est axé sur le « non », sur l’opposition à l’UE. 

9. Tout le reportage est construit pour donner le sentiment que le Brexit était inévitable.  Il suffit de regarder 

l’enchaînement des évènements présentés pour s’en rendre compte. Le reportage met en effet tour à tour en relief le 

côté nationaliste, indépendant, irrévérencieux et eurosceptique du Royaume-Uni pour aboutir à la conclusion du divorce. 

 

- Nous pensons que le titre est très bien choisi car le reportage est construit autour du fait que la séparation du 

Royaume-Uni avec l’Europe était tout à fait prévisible et qu’on aurait pu la prédire bien avant.  

Les commentaires jouent avec l’idée d’une relation amoureuse entre le pays et L’Europe qui se transforme en mariage 

pour terminer en divorce. Et dans cette relation, le plus instable n’est pas l’Europe ! 

De plus, le reportage est clairement axé sur le « non », sur l’opposition à l’Europe. Il n’est que brièvement rappelé que 

Churchill et Thatcher voulait d’une intégration. Par contre, il est clairement dit et développé que le pays n’a jamais été 

confiant envers l’Europe. En effet, ils ont dit non à beaucoup de choses, que ce soit Madame Thatcher ou des décisions 

contre l’espace Schengen et l’euro.  

Il semble logique d’arriver en fin de reportage au divorce et de boucler cela avec un rappel des paroles prophétiques de 

Churchill et de l’appel du grand large. 

- Nous, nous aurions préféré un titre moins neutre car ce reportage nous semble très orienté sur l’opposition du 

Royaume-Uni, sur sa force de résistance, sur sa capacité à ne pas céder. Quelque chose comme « le Royaume-Uni se 

bat jusqu’au bout ». Le pays est montré ici dans toute sa grandeur, dans tous ses symboliques marquants. Etc. 

 


