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SERBIE : LE VISAGE D’UN PRÉSIDENT  
Date de diffusion : 07/04/2017 

Dossier 520 

 Activité 1 : regardez le reportage et soulignez les scènes vues.  

  Aleksandar Vucic tient sa fille par la main. 

 Il parle devant des journalistes.  

 Il travaille derrière son bureau. 

 Il tient son enfant dans ses bras et vote. 

 Il participe à un meeting. Des ballons tombent sur la foule. 

 Des habitants prennent le métro. 

 Il y a un immeuble en construction.  

 Des habitants manifestent contre lui. 

 Un chef d’entreprise parle. 

 Aleksandar Vucic rencontre Angela Merkel. 

 Il serre la main de Vladimir Poutine. 

  

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si les affirmations sont vraies ou fausses. 

1. Aleksandar Vucic a 37 ans.      V – F  

2. Il est père de famille.       V – F 

3. Il a étudié les sciences économiques.     V – F 

4. Il a été journaliste.       V – F 

5. Il a été ministre de l’Éducation sous Milosevic.    V – F 

  

 Activité 3 : écoutez le reportage et choisissez l’information correcte.  

1. Aleksandar Vucic est l’un des chantres de l’ultra-libéralisme / l’ultra-nationalisme serbe. 

2. Il défend l’éloignement de l’UE / le rapprochement avec l’UE. 

3. Le salaire moyen serbe est l’un des plus bas d’Europe / du monde. 

4. En Serbie, le chômage avoisine les 15 % / 20 %. 

5. Pour Belgrade / Pristina,  Aleksandar Vucic défend un gigantesque programme immobilier.  

6. Ce programme est estimé à 2,7 milliards / 3,7 milliards d’euros. 

7. Il rappelle les liens qui unissent Belgrade et Berlin / Moscou.  

 

 Activité 4 : écoutez le reportage et complétez le texte avec les mots de la liste. 

[boucler = fermer] Une nuit, des hommes cagoulés _________________  le quartier,    

[raser = détruire] … des pelleteuses _________________ les bâtiments qui gênaient.  

[ignorer] La police _________________ les appels d’urgence.  

[ne pas se déplacer] Les policiers _________________.  

[refuser] Ils _________________ d’enregistrer nos plaintes. 

[rejeter] Aleksandar Vucic _________________ les accusations. 

 

 Activité 5 : vous intervenez sur le blog informatif de votre école. Écrivez un article sur le 

nouveau président serbe. Aidez-vous des informations du reportage et des éléments 

proposés.  

Naissance 05/03/1970 

Deux enfants 

Langues étrangères : anglais, français et russe 

1998 – 2000 Ministre de l’Information 

Président du parti progressiste serbe  

2013 Mariage avec la diplomate Tamara Dukanović 

2014 Président du gouvernement serbe 

2017 Président de la République de Serbie. 

 


