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 Activité 1 : écoutez le reportage et soulignez les thèmes abordés. 

Des éléments biographiques sur Donald Trump 

Le point de vue de la jeunesse américaine 

Sa principale opposante : Hillary Clinton 

Un bilan en demi-teinte 

La réputation sulfureuse de Donald Trump 

La politique sociale de Donald Trump 

Le point de vue d’un ouvrier 

Les futures élections 

La demande de destitution de Donald Trump 

Des affaires de corruption 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et choisissez le lancement qui convient le mieux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Activité 3 : écoutez et rédigez une synthèse des différents points de vue à l’aide des 

éléments proposés dans le nuage de mots. 

 

Les aînés ___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Les jeunes Américains ________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 Activité 4 : retrouvez certains verbes du reportage en vous aidant des synonymes et des 

indices proposés.  

 

1. Dérober, voler. « L’Ohio qu’il… aux démocrates. » 

2. Perdre ses illusions. « Certains électeurs ont eu le 

temps de… » 

3. Renoncer à. « On a beaucoup… pour garder un 

emploi. » 

4. Oublier. « L’Ohio n’a peut-être pas… Donald Trump. » 

5. Vanter, recommander. « Lors d’une soirée où est… la 

parole conservatrice. » 

6. Donner. « Les moins de 20 ans comptent… leur tout 

premier vote à l’actuel président. » 

 

 Activité 5 : vos amis francophones américains ont soutenu Donald Trump en 2016. Vous 

essayez de les faire changer d’avis sur ce président et de les convaincre de ne plus le 

soutenir aux prochaines élections. 

1. Trois ans après les élections, les militants démocrates tentent de séduire les électeurs déçus de 

Donald Trump. Partons dans l’Ohio à la rencontre de ces anti-Trump. 

1.  

 2. Trois ans après les élections, l’électorat de Donal Trump est très partagé : déception pour les 

aînés et adhésion pour les plus jeunes. Reportage dans l’Ohio. 

 

3. Trois ans après les élections, Donald Trump a organisé un spectacle démesuré dans l’Ohio pour 

remercier ses fidèles électeurs et les inciter à revoter pour lui lors des prochaines élections.   

 

 


