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 Mise en route : répondez aux questions autour du thème du reportage. 

 

 Activité 1 : reliez chaque mot de vocabulaire relatif au référendum avec sa définition. 

Un partisan  Une réussite, un succès. 

Un militant Une personne qui veut l’indépendance. 

Une victoire Un vote, une élection 

Un électeur Une personne qui lutte pour une cause. 

Un indépendantiste Une personne qui est favorable à une opinion. 

Un scrutin Une personne qui vote, qui participe à une élection. 

 

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

 Vrai Faux 

1. Le début du reportage se passe chez les partisans du « oui » au référendum.   

2. Les partisans du « non » sont fiers et heureux de voir la Nouvelle-Calédonie rester française.   

3. Les militants indépendantistes sont très tristes.   

4. Le résultat a été assez proche.   

5. Il n’y aura pas d’autres référendums dans l’avenir.   

6.  Emmanuel Macron a fait un discours depuis l’Élysée pour appeler au dialogue.   

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et complétez avec les pourcentages et l’année 

mentionnés. 

1. ……………………… des électeurs ont préféré rester français. 

2. Les indépendantistes sont contents car ils ont obtenu ………………………  des votes. 

3. Les indépendantistes pensent avoir l’indépendance en ……………………… 

4. La participation au référendum a été exceptionnelle avec ………………………  des électeurs qui ont voté. 

 

 Activité 4 : observez les extraits et les mots en gras. Choisissez quelle est leur 

utilisation et placez-les dans le tableau. 

1. Les militants du « non » sont fiers et heureux de voir la Nouvelle-Calédonie rester française. Mais la 

victoire du « non » n’est pas très grande.  

2. Il y aura d’autres référendums. Alors les indépendantistes donnent rendez-vous au prochain scrutin. 

3. « En 2022, nous aurons l’indépendance parce qu’aujourd’hui, on est à 43 % ». 

4. Emmanuel Macron veut dialoguer pour construire la Nouvelle-Calédonie de demain. 

 

La cause, l’explication La conséquence L’opposition Le but, l’objectif 

   

 

 

 

 Activité 5 : exprimez vos commentaires sur les informations du reportage. Utilisez 

« parce que, pour, mais, alors » dans vos phrases et le vocabulaire relatif au 

référendum. 
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