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 Activité 1 : associez ces mots du reportage à leur définition.   

La dictature  •  • régime politique où une seule personne détient le pouvoir. 

Un diplomate  •  • personne qui est indispensable dans une organisation. 

Un héros •  • personne qui sait négocier et discuter. 

Un pilier •  • personne qui fait des choses extraordinaires et courageuses. 

 Activité 2 : écoutez le reportage et complétez le résumé avec les mots suivants.  

 

 

 

 

Ce reportage présente le général Soleimani qui est mort. C’était un homme important pour le régime 

_______________ : il était chef de la politique _______________ de l’_______________. C’était un 

_______________ qui a combattu dans les pays du _______________ comme l’_______________, le Liban 

et la Syrie.  

 Activité 3 : écoutez le reportage. Dites si les informations sont vraies (V) ou fausses (F). 

 V F 

1. Le général Soleimani était très important pour le régime iranien.    

2. C’était le chef de plusieurs milices (= troupe qui remplace ou renforce une armée 

régulière). 

  

3. Pour l’Iran, c’était un héros, mais un mauvais diplomate.   

4. Il n’était pas populaire en Iran.    

5. Il voulait quitter l’armée pour entrer en politique.      

6. Sa mort est un choc pour les Iraniens.     

 Activité 4 : avec les informations du reportage, formez des phrases pour décrire le rôle 

du général Soleimani dans les pays. 

1. en 2004 / en Irak / les Américains / combattre 

 ________________________________________________________________________________________  

2. en 2006 / le Liban / Israël / soutenir 

 ________________________________________________________________________________________  

3. en 2012 / la Syrie / porter secours à (=aider) 

 ________________________________________________________________________________________  

4. sa mort / le régime iranien / l’ennemi américain / ressouder 

 ________________________________________________________________________________________  

 

 Activité 5 : vous devez expliquer le reportage à un(e) ami(e) qui ne l’a pas vu. 

Expliquez-lui qui était le général Soleimani, quel était son rôle au Moyen-Orient, que 

pensent les Iraniens de sa mort ? Etc.  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________  
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