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 Activité 1 : regardez le reportage. Qui est Frank-Walter Steinmeier ? Corrigez les 

erreurs dans la courte présentation ci-dessous. 

 

La nation allemande a désormais un nouveau chancelier. Auparavant, Frank-Walter Steinmeier occupait le 

poste de chef des armées et connaît donc bien les problématiques géopolitiques mondiales. Fervent 

opposant à une Europe unie, F-W. Steinmeier est également connu pour son soutien au nouveau président 

des États-Unis. Il prendra ses fonctions le 19 mai prochain. 

 Activité 2 : quel sera son rôle ? Dites si les affirmations sont vraies ou fausses et 

corrigez les erreurs. 

 Vrai Faux 

1. Le président a trois missions principales.   

2. Il est chargé de représenter son pays à l’étranger et de préserver l’unité du pays.   

3. F-W. Steinmeier veut redonner confiance aux Allemands.   

4. La population allemande est très inquiète concernant le marché du travail et la question 

de l’immigration. 

  

5. Le pouvoir politique du président en Allemagne est important.   

6. Les présidents essaient de créer une dynamique dans leur pays.   

7. Parmi les exemples de présidence qui ont marqué le pays, le plus vieux date de la 

Seconde Guerre Mondiale. 

  

8. Avec l’élection de F-W. Steinmeier à la présidence, l’Allemagne envoie un message clair 

au reste du monde. 

  

9. F-W. Steinmeier a annoncé qu’il défendra la démocratie allemande et ses valeurs.   

 

 Activité 3 : comment les anciens présidents ont-ils tenté d’insuffler un élan au pays ? 

Réécoutez la vidéo, complétez les 2 premières colonnes puis, dites comment vous 

interprétez ces tentatives. 

 

 Date du 

discours 

Thèmes du 

discours 

Vos interprétations 

Richard von 

Weizsäcker 

   

Roman 

Herzog 

   

Christian 

Wulff 

2010   

 

 Activité 4 : à l’image de ses collègues qui le félicitent pour son nouveau poste, vous 

souhaitez encourager F-W. Steinmeier en lui faisant part de vos espoirs quant à l’élan 

qu’il pourrait, à son tour, insuffler en Allemagne et dans le monde.  

 

Ex : Monsieur Steinmeier, Je suis très heureux d’apprendre votre nomination à la présidence de l’Allemagne 

et je vous en félicite. En rassurant la population, vous devriez réussir à limiter la montée du populisme. Etc. 


