
Nouméa, un pas vers la souveraineté ?  

 
 

 
Page 1 sur 1 

 

Julie Mainguet Alliance française de Bruxelles-Europe 

 

NOUMÉA, UN PAS VERS LA SOUVERAINETÉ ? 
Date de diffusion : 09/11/2018 

Dossier 584 

 

 Activité 1 : écoutez le reportage et complétez le tableau ci-dessous. 

Où ? Quoi ? Qui ? 

 

 

 

 

  

 

 Activité 2 : réécoutez le reportage et répondez aux questions. 

1. Comment se sentent les partisans du « non » à l’annonce des résultats ? __________________________ 

2. Comment est qualifiée la victoire du « non » ? ________________________________________________ 

3. Que souhaite faire Sonia Backès ? __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. Que prévoient les accords de Nouméa ? _____________________________________________________ 

5. Pourquoi les indépendantistes attendent-ils 2022 ? ____________________________________________ 

6. Que dit Emmanuel Macron dans son discours ? _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 3 : réécoutez le reportage et retrouvez les mots auxquels se réfèrent les définitions 

suivantes. 

1. Une personne qui est attachée à une cause : ________________________________________________ 

2. Une personne qui adhère à un parti politique ou une association de lutte : ________________________ 

3. Une personne qui va voter : _____________________________________________________________ 

4. Une personne qui est en faveur de l’indépendance : __________________________________________ 

5. Un vote ou une élection : _______________________________________________________________ 

6. Aller voter : __________________________________________________________________________ 

 

 Activité 4 : observez ces extraits du reportage et dites quelles idées sont exprimées par les 

éléments soulignés. 

« […] nous respectons le combat qui est le leur, le combat de l’indépendance, même si nous ne le 

partageons pas. » 

« On pourrait presque croire qu’ils ont gagné. Ce n’est pas le cas, mais ce score c’est pour eux comme une 

victoire. » 

« ils pensaient qu’on va faire 30 % ou 20 %, on atteint quand même les 43 % ! » 

 

 Activité 5 : à votre tour d’écrire un compte-rendu d’élections. Vous choisissez un scrutin qui 

a particulièrement changé la vie politique de votre pays, ou celle d’un pays de votre choix. 

Vous décrivez la campagne et les arguments des différents partis puis vous commentez les 

résultats. Réutilisez les expressions et le vocabulaire vus précédemment.  

________________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 


