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 Activité 1 : regardez le reportage et remettez dans l’ordre les images vues à l’écran.  

… Des ouvriers qui manifestent au bord d’une route. 

… Donald Trump qui fait un discours. 

… Un jeune garçon qui porte un drapeau américain. 

… Une jeune militante qui est assise dans des escaliers. 

… Une famille américaine qui dîne. 

… De jeunes gens qui applaudissent. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et complétez les phrases avec les éléments proposés. 

 

Le reportage se passe…  dans l’Ohio.     dans l’Oregon.        

Donald Trump est président depuis …  1 an.      3 ans. 

Aujourd’hui, certains ouvriers sont… contents de leur président.  déçus par leur président. 

Mais, les jeunes de moins de 20 ans…  aiment Donald Trump.        détestent Donald Trump.  

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites si les propositions sont vraies ou fausses. 

 Vrai Faux 

1. Des ouvriers de General Motors sont au chômage car l’usine a fermé il y a six mois.   

2. Donald Trump a tenu ses promesses : il a soutenu les travailleurs américains.   

3. Mike a refusé de travailler dans une usine à 4 heures de route de sa maison.   

4. Mike et sa famille ont fait beaucoup de sacrifices.   

5. Les jeunes de moins de 20 ans du collège de l’Ohio pensent voter pour Donald Trump.   

6. Les jeunes supportent Donald Trump pour sa politique sociale et environnementale.   

 

 Activité 4 : complétez les phrases en conjuguant les verbes au passé composé.  

Trois ans (passer) _________________ depuis l’élection de Donald Trump et voici un bilan. Donald Trump 

(décevoir) _________________ certains électeurs. En effet, quand Donald Trump (se présenter) 

_________________ il (dire) _________________ qu’il aiderait les travailleurs américains. Pourtant l’usine 

General Motors (fermer) _________________. Mike Yakim (sacrifier beaucoup) _________________ pour 

garder son emploi et pour suivre le rêve américain, mais aujourd’hui, pour lui, le rêve américain, c’est un 

cirque.  

La fermeture de l’usine risque de coûter cher à Donald Trump. 

 

 Activité 5 : vous êtes candidat à la prochaine élection présidentielle et vous proposez 

votre programme à vos électeurs.  

« Si vous votez pour moi, je vais … 
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