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IRAN : QUI ÉTAIT LE GÉNÉRAL SOLEIMANI ? 
Date de diffusion : 10/01/2020 

Dossier 635 

 Activité 1 : remettez les informations dans l’ordre du reportage.   

n°… les conséquences de sa mort n°… les étapes de sa carrière militaire 

n°… les interventions au Moyen-Orient n°… son double rôle : militaire et diplomatique 

n°… sa relation avec le peuple iranien et le guide suprême 

 Activité 2 : écoutez le reportage et corrigez les erreurs en gras. 

1. Qassem Soleimani va exporter son pouvoir dans tout le Moyen-Orient. 

2. Le général Soleimani est à la tête de dizaines de milliers de miliciens qui combattent l’armée.  

3. Il fait clairement figure à la fois de héros politique, mais aussi de diplomate. 

4. Ses prises de parole lui ont permis d’acquérir une grande popularité en Iran. 

5. Si sa disparition a créé un choc en Iran, il a déjà été oublié. 

6. Sa mort pourrait également permettre à un régime iranien puissant de ressouder sa population contre 

l’ennemi américain.   

 

 Activité 3 : écoutez le début du reportage et complétez la frise chronologique suivante.   

a. Il aide la Syrie. 

b. Il aide l’Irak à combattre les Américains. 

c. Il meurt. 

d. Il prend la tête de la Force Al-Qods. 

e. Il rejoint les Gardiens de la Révolution. 

f. Il soutient le Liban contre Israël. 

 Activité 4 : écoutez le reportage et complétez le texte avec les verbes, suivez les 

instructions entre parenthèses pour les conjuguer.  

 

  

 

Le général Soleimani _________________ la force armé du régime islamique en Iran. D’abord, il 

_________________ d’une troupe d’élite, le bras armé de la politique étrangère iranienne. Puis, il 

_________________ le Liban et l’Irak et _________________ à la Syrie. Ses miliciens _________________ 

les rebelles. Avec toutes ses actions, il _________________ une grande popularité en Iran.   

 

 Activité 5 :  avec les informations du reportage, complétez la fiche d’identité et le schéma 

proposés.  Expliquez ensuite les relations entretenues par l’Iran avec les pays proposés. 

 

Liban 

Irak 

Syrie 

Amérique 

1999 2004 

Israël 

2006 

Iran 

2012 2020 1979 

Une mauvaise relation 

 Le général Soleimani 

Chef de : ______________________ 

Pays d’origine : _________________ 

Ses rôles :  ____________________ 

et ____________________ 

Une bonne relation 

acquérir combattre incarner porter secours prendre la tête de soutenir 

c c 


