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L’ALLEMAGNE A UN NOUVEAU PRÉSIDENT 
Date de mise en ligne : 17/02/2017 

Dossier : 514 

 

Qui est F-W Steinmeier et quel est son rôle ? Présenter l’opinion d’une personnalité politique. 

 

 Thème : politique 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 80 minutes 

 Extrait utilisé : reportage d’ARTE du 13 février 2017 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Faire un remue-méninges sur le rôle politique de 

l’Allemagne. 

 Rédiger des définitions. 

 Comprendre les informations du reportage. 

 Comprendre des implicites. 

 Présenter l’opinion politique d’une personnalité. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Le lexique lié à la politique. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 La politique en Allemagne. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Rassembler des informations sur le rôle politique de l’Allemagne 
Production orale – grand groupe – 15 min (support : tableau) 

Écrire le mot Allemagne au tableau et demander aux apprenants de faire un remue-méninges sur les 

représentations qu’ils se font de l’Allemagne et plus particulièrement de son rôle au sein de l’Europe et de la 

politique mondiale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- C’est une des grandes puissances mondiales, je pense donc qu’elle a un rôle primordial dans la géopolitique mondiale. 

- Je pense que l’Allemagne a une économie forte, elle est connue pour son faible taux de chômage. 

- Malgré les 2 guerres mondiales, je pense que l’Allemagne est un des pays les plus influents au monde. 

- Sa chancelière s’appelle Angela Merkel, ça fait longtemps qu’elle est au pouvoir. 

- L’Allemagne est une république fédérale, elle était avant divisée en 2 Allemagne, suite à la 2e Guerre mondiale. Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Élaborer des définitions de notions liées à la politique 
Production écrite puis orale – binômes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant.  

Faites l’activité 1 : proposez une définition pour chacun des mots ci-dessous. 

Laisser le temps aux apprenants de réfléchir par deux aux définitions puis faire un tour de classe.  

Mettre en commun puis écrire au tableau les meilleures définitions proposées. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La diplomatie La nation  Le président  La démocratie 

C’est l’art de la négociation 

entre deux parties : pays ou 

personnes. 

 

Ensemble des êtres 

humains vivant dans un 

même territoire, ayant une 

communauté d'origine, 

d'histoire, de culture, de 

traditions, parfois de 

langue, et constituant une 

communauté politique. 

C’est une personne élue qui 

va diriger une entreprise ou 

un état. 

C’est un régime politique 

dans lequel le peuple a le 

pouvoir de voter pour ses 

dirigeants. 

 

 

ACTIVITÉ 2 

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

Lire les questions et lever les éventuelles difficultés lexicales. Diffuser le reportage, sans les sous-titres. 

Faites l’activité 2 : regardez le reportage et répondez aux questions. 

Laisser le temps aux apprenants de mettre en commun leurs réponses et diffuser une deuxième fois le 

reportage si nécessaire.  

Faire un tour de classe afin de mettre en commun les réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Quelles sont les différentes fonctions du président de l’Allemagne ? Représenter l’Allemagne à l’étranger et 

préserver l’unité de la nation. 

2. Quelles informations données par la journaliste laissent entendre que Frank-Walter Steinmeier a le profil idéal pour ce 

poste ? On apprend que c’est un ancien chef de la diplomatie qui sait à quel point le monde est complexe. 

3. Pourquoi les Allemands sont-ils inquiets ? Ils sont angoissés car le monde devient moins sûr et que 

l’Allemagne est étroitement lié avec ce monde (c’est sans doute une allusion à l’engagement militaire de 
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l’Allemagne contre l’État islamique), les Allemands se demandent ce que cela signifie pour leur sécurité et 

leur avenir. 

4. Face à cela, quelle posture le président veut-il adopter ? Il entend se poser en réconfort de la nation. 

5. Malgré leur pouvoir politique limité, quel rôle les précédents présidents allemands  ont-ils pu jouer? Donnez des 

exemples. Ils ont essayé d’insuffler un élan au pays. Richard von Weizsäcker a expliqué que le 8 mai 1945 

avait été une libération aussi pour les Allemands et Christian Wulff que l’islam faisait partie de 

l’Allemagne.  

6. Quels termes employés par la journaliste signifient que Frank-Walter Steinmeier va prendre ses fonctions ? Elle dit 

qu’il s’installera au château de Bellevue  (on comprend que le château de Bellevue est le lieu de résidence 

et de travail du président de l’Allemagne) 

 

ACTIVITÉ 3 

 Émettre des hypothèses sur des propos 
Production orale – grand groupe – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Lire l’extrait du commentaire de la journaliste et la citation de Frank-Walter Steinmeier puis diffuser le 

reportage à partir de 01’12 sans les sous-titres. 

Faites l’activité 3 : regardez la fin du reportage et explicitez les extraits proposés. 

Laisser le temps aux apprenants de mettre leurs hypothèses en commun avec d’autres puis faire un tour de 

classe pour collecter les réponses.  

Guider les apprenants et les inciter à détailler leurs explications, l’idée étant de mener une réflexion sur les 

implicites présents dans le commentaire de la journaliste. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Le signal clair est celui d’un président qui défend des valeurs comme l’unité européenne et critique le nouveau 

président américain Donald Trump. 

- Les bases dont parle le président Steinmeier sont les valeurs occidentales sur lesquelles l’Allemagne s’est construite. 

 

- En parlant de valeurs occidentales et d’unité européenne, je pense qu’il y a une critique indirecte faite à la politique 

internationale en ce moment, et à celle des États-Unis en particulier, représentée par le nouveau président Trump. 

- Dès son accession à la Maison Blanche, nous savons que Donal Trump a voulu fermer ses frontières, et j’ai l’impression 

que dans ces commentaires, la journaliste veut mettre en avant le fait que l’Allemagne, et derrière elle, toute l’Europe 

veut revenir à des valeurs de fraternité. 

- On peut y voir une critique de la montée des extrémismes peut-être, des pays qui veulent fermer leurs frontières, je 

sens une référence à la problématique de l’accueil des réfugiés aussi.  

- Quand il dit que les bases se mettent à vaciller, on peut aussi penser aux inquiétudes d’une partie de la population 

allemande qui doute, qui a critiqué Angela Merkel pour sa politique d’ouverture face à la crise des réfugiés.  

Etc. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Présenter l’opinion d’une personnalité politique 
Production écrite– individuel – 20 min (supports : fiche apprenant, articles de presse) 

Cette activité peut se faire en classe ou à la maison. Lire la consigne. Proposer aux apprenants de choisir 

une personnalité politique de leur pays ayant marqué une posture claire face à l’accession de Trump au 

poste de président, ou alors de choisir une personnalité politique d’un autre pays. 

Faites l’activité 4. Pensez à donner des exemples. 

Faire lire les présentations devant la classe et ramasser les textes pour les corriger. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Justin Trudeau est le Premier ministre canadien. Une rencontre entre Donal Trump et lui vient d’avoir lieu, ce qui me 

permet de vous présenter l’opinion de M.Trudeau qui représente le Canada, pays voisin des États-Unis et partenaire 

privilégié. Malgré la nécessité de maintenir une relation forte entre les deux nations, M. Trudeau a su marquer son 

opposition de fond sur la question migratoire. En effet, contrairement à M. Trump qui souhaite fermer ses frontières, le 

ministre canadien a réaffirmé la volonté du pays de continuer à accueillir les réfugiés sur le sol du Canada, sans pour 

autant laisser de côté l’importante question de la sécurité nationale. Les journalistes ont d’ailleurs pu observer comment 
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Justin Trudeau a su autrement que par les mots affirmer sa position claire : en effet, le président américain semble avoir 

une poignée de main particulièrement agressive d’après certains observateurs et pour ne pas se faire prendre dans cette 

poignée de main contrôlée par M. Trump, M. Trudeau a su lui-même prendre le contrôle en étant le premier à saisir 

l’épaule de son homologue… ceci on l’imagine afin de montrer qu’il tenait à paraître pour un homme politique sûr de ses 

orientations politiques. 


