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DONALD TRUMP A-T-IL TENU SES PROMESSES ? 
Date de mise en ligne : 09/10/2020 

Dossier : 666 

 

À l’heure des élections, quel est le bilan du président américain ? 

Rédiger et présenter des promesses électorales. 

 

• Thème : politique 

• Niveau : A2, élémentaire  

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1h30 dont 30 min pour la production finale 

• Extrait utilisé : reportage de RTS du 5 octobre 2020 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Identifier le sujet du reportage. 

• Comprendre les informations principales du 

reportage. 

• Rédiger et présenter des promesses électorales. 

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

• Comprendre et utiliser le lexique du reportage. 

ÉDUCATION AUX MEDIAS 

• Repérer les informations principales à partir des 

images. 

• Interpréter le choix des images, repérer l’angle du 

reportage. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

ACTIVITE 1 

 Identifier le sujet du reportage 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : vidéo, ,fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter un·e apprenant·e à lire les items de l’activité 1 et vérifier la 

compréhension du lexique. Faire expliquer ou expliquer le lexique difficile si nécessaire. Diffuser le reportage 

avec le son en cachant les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : regardez le reportage et choisissez la phrase qui correspond à ce que vous avez vu. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec leur voisin·e. Procéder à un vote à main levée, 

puis valider la bonne réponse.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

 

ACTIVITE 2 

 Repérer les informations principales en s’appuyant sur les images 
Compréhension orale, Éducation aux médias – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 2. Lever les difficultés 

lexicales.  

Faites l’activité 2 : regardez le reportage et associez les images du reportage à un des thèmes du tableau.  

Diffuser le reportage sans le son, et sans les sous-titres en marquant des pauses. Laisser les binômes se 

concerter. Rediffuser le reportage dans les mêmes conditions pour vérification.  

Mettre en commun.  

À ce stade de la fiche, il est possible de mutualiser des connaissances sur l’actualité en relation avec les 

États-Unis. Demander en grand groupe, au moment de la correction, de préciser certaines informations 

comme où se trouve le mur ? Qu’est-ce que la femme distribue à votre avis ? Quels autres pays sont 

représentés dans le reportage ?  Ces questions, même si les réponses ne sont pas complètes, permettront 

aux apprenant·e·s de mieux comprendre le reportage. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

L’économie La politique 

intérieure 

La santé L’environnement La diplomatie 

1 ; 2 ; 5 6 3 ; 4  8 7 ; 9 ; 10 ; 11 

 

ACTIVITE 3 

 Comprendre les informations principales du reportage 
Compréhension orale – binômes – 20 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Conserver les binômes constitués précédemment. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de 

l’activité 3. S’assurer que le lexique est bien compris. 

Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Lisez les propositions et cochez la réponse correcte. 

Montrer le reportage avec le son, et toujours sans les sous-titres en marquant des pauses. Laisser les 

binômes se concerter, rediffuser le reportage dans les mêmes conditions puis procéder à une mise en 

commun et à la correction à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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. 
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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. 

 

ACTIVITE 4 

 Interpréter le choix des images, repérer l’angle du reportage 
Éducation aux médias – individuel, trinômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des trinômes. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 4. Noter au tableau les 

points, les images auxquelles les apprenants doivent faire attention afin de repérer comment le reportage 

est orienté : les premières images, les dernières, les ouvriers qui construisent un immeuble, la femme qui 

distribue des sacs blancs, etc. Diffuser le reportage en entier sans le son. 

Faites l’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 ? Échangez en petit groupe. 

Pour vous aider, soyez attentif, par exemple, à la 1re et à la dernière séquence du reportage. Que vous 

évoque la dernière image ?  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le reportage commence par des images d’un meeting de Donald Trump pour les élections présidentielles de 2022. Le 

public est enthousiaste et agite des petits drapeaux américains. 

Le reportage finit sur des images de la pandémie du coronavirus. On peut voir également de nombreux petits drapeaux 

américains plantés comme dans un cimetière militaire. Le reportage finit sur une image très négative. 

C’est la même chose quand le reportage parle de l’économie. On commence avec des images plutôt positives (des gens 

qui travaillent, qui construisent) et on finit sur des images de distribution d’aide alimentaire qui mettent en valeur la crise 

économique et la pauvreté des gens dans un pays riche et moderne. 

 

Le reportage est plutôt défavorable à la politique du président Trump. 

 

ACTIVITE 5 

 Rédiger et présenter des promesses électorales 
Production écrite et orale – petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Former de petits groupes de trois apprenant·e·s. Les inviter à prendre connaissance de l’activité 5 et en 

vérifier la bonne compréhension.  

Faites l’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 ? 

Les apprenant·e·s peuvent présenter les promesses présidentielles à l’oral et sur une affiche. 

Inviter chaque groupe à présenter ses promesses au reste de la classe.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Économie 

- Si je deviens président, je vais durcir la législation sur le travail au noir. Je vais encourager l’égalité des salaires. 

Environnement 

- Je vais interdire les pesticides. Je vais développer les transports en commun. Etc.  

 

 

 

 


