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 Mise en route : que retenez-vous du mandat de Donald Trump ? En petits groupes, 

discutez et mettez-vous d’accord sur deux éléments marquants : l’un concernant sa 

politique intérieure, l’autre, sa politique extérieure. 

 

 Activité 1 : après quatre années passées à la Maison Blanche, quel bilan pour Trump ? 

Regardez le reportage et cochez les principaux thèmes abordés par le journaliste. 

❑ Le développement technologique. 

❑ L’économie. 

❑ Les relations commerciales. 

❑ La réforme des institutions politiques. 

❑ La protection des frontières avec le Mexique. 

❑ La santé des Américains. 

❑ Les subventions aux milieux artistiques et culturels. 

❑ L’aide aux familles américaines modestes. 

❑ L’environnement. 

❑ Les relations internationales. 

❑ La revalorisation de l’enseignement et de la recherche. 

❑ La crise du Covid-19. 

 

 Activité 2 : promesses tenues ? Écoutez le reportage et dites si ces affirmations sont 

vraies (V), fausses (F) ou non mentionnées (NM). 

 V F NM 

1. Sous Donald Trump, l’économie américaine a été boostée malgré le COVID.    

2. Les mesures protectionnistes prises par Trump n’ont pas eu l’effet attendu sur 

l’économie américaine.  

   

3. Une bonne partie du mur entre le Mexique et les États-Unis a été construite sous 

Trump. 

   

4. Trump a promis aux climatosceptiques d’assouplir les législations environnementales.    

5. La nouvelle amitié entre Trump et Kim Jong-un a permis l’arrêt des armes atomiques 

en Corée du Nord. 

   

6. En transférant l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, Trump adresse un message 

hautement symbolique aux Musulmans. 

   

7. La fin de son mandat, placée sur fond de crise sanitaire, n’est pas facile pour Trump.    

 

 Activité 3 : conjuguez les verbes entre parenthèses aux temps adéquats. Écoutez 

l’extrait du reportage pour vérifier vos réponses. Justifiez l’emploi des temps utilisés. 

Le président américain ……………..……… (promettre) de protéger les États-Unis de la concurrence étrangère. 

Il ……………………… (déclencher) des guerres commerciales avec la Chine, le Canada ou l’Union européenne 

pour des bénéfices économiques incertains. En politique intérieure, il ……………………… (vouloir) un mur tout 

le long de la frontière et envoyer la facture au Mexique. En réalité, seuls quelques kilomètres de clôture 

……………………… (sortir) de terre, l’essentiel avait été construit avant lui. En matière de santé, Donald Trump 

……………………… (altérer) l’assurance maladie obligatoire mise en place par Barack Obama mais sans 

parvenir à l’abroger, comme il l’……………………… (promettre).  

 

 Activité 4 : suite au bilan controversé de Donald Trump, le Parti républicain organise un 

forum avec ses électeurs sur la question « fallait-il laisser D. Trump se présenter pour 

un nouveau mandat ? ». Vous participez au débat, soit comme militant pro Trump, soit 

comme opposant au président sortant. Préparez vos arguments : rappelez ses 

promesses et commentez ses réalisations concrètes en utilisant les temps du passé. 

Puis échangez vos points de vue. 


