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 Activité 1 : regardez le reportage et choisissez la phrase qui correspond à ce que vous 

avez vu. 

❑ La campagne électorale de 2022 aux États-Unis. 

❑ Le bilan politique de l’actuel président des États-Unis. 

❑ Le portrait de Donald Trump, président américain. 
 

 Activité 2 : regardez le reportage et associez les images du reportage à un des thèmes 

du tableau ci-dessous.  

1. Donald Trump participe au G20 avec le président chinois en 2019 au Japon. 

2. Des ouvriers construisent un bâtiment. 

3. Des médecins auscultent des patients. 

4. Une salle de réanimation dans un hôpital. 

5. Une femme distribue des sacs blancs dans la rue. 

6. Donald Trump visite le site de construction d’un mur. 

7. Un défilé militaire nord-coréen avec des chars et une bombe nucléaire. 

8. Donald Trump fait un discours à la Maison Blanche. 

9. Donald Trump signe tout seul un document officiel. 

10. Donald Trump rencontre le dictateur Kim Jong-un. 

11. Une banderole sur un bâtiment pour remercier Donald Trump. 
 

L’économie La politique 

intérieure 

La santé L’environnement La diplomatie 

 

 

    

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et soulignez la proposition correcte.  

1. Donald Trump a baissé / augmenté les impôts. 

2. La dette fédérale s’est effondrée / envolée à un niveau record. 

3. Avec le coronavirus et la crise économique, le chômage est descendu / remonté en flèche. 

4. Donald Trump a provoqué des guerres commerciales pour des bénéfices certains / incertains. 

5. La construction du mur entre le Mexique et les États-Unis est finie / n’est pas finie. 

6. Donald Trump n’a pas réussi / a réussi à supprimer l’assurance maladie obligatoire. 

7. En 2017, les États-Unis sortent de / rejoignent l’accord de Paris sur le climat. 

8. Donald Trump a assoupli / durci les législations environnementales. 

9. Donald Trump a fait / n’a pas fait renoncer Kim Jong-un aux armes nucléaires. 

10. Donald Trump a assoupli / durci les positions américaines vis-à-vis de l’Iran. 

11. L’ambassade américaine en Israël se trouve aujourd’hui à Tel Aviv / à Jérusalem. 

12. Le coronavirus a provoqué 100 000 / 200 000 morts aux États Unis. 
 

 Activité 4 : regardez attentivement les séquences vidéo choisies par le journaliste. À 

votre avis, le journaliste est-il favorable ou non à la politique de Donald Trump ? 

Pourquoi ? 

 

 Activité 5 : vous êtes candidat pour devenir chef d’État dans votre pays. Quelles sont 

vos promesses dans les 5 domaines politiques évoqués dans le reportage ? 
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