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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 ? 

Participer à un forum de concertation. 

 

 

• Thème : (géo)politique 

• Niveau : B1, intermédiaire 

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1h35 

• Extrait utilisé : reportage de la RTS du 4 octobre 2020 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Discuter du bilan de Donald Trump. 

• Comprendre globalement un bilan politique. 

• Repérer les promesses électorales tenues ou non. 

• Évoquer des faits passés. 

• Participer à un forum. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

• Revoir et employer les temps du passé (imparfait, 

passé composé, plus-que-parfait). 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Faire le bilan politique d’un président américain. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Discuter du bilan de Donald Trump 
Interaction orale – petits groupes – 15 min (support : fiche apprenant) 

Former de petits groupes de discussion. Distribuer la fiche apprenant. Présenter l’activité et s’assurer que le 

lexique n’entrave pas la bonne compréhension de la consigne. 

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. 

Laisser un temps d’échange aux apprenant·e·s. Passer dans les groupes pour apporter une aide linguistique 

éventuelle. Mettre en commun à l’oral et noter les éléments essentiels au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Des quatre années de Donald Trump passées à la présidence des États-Unis, nous retenons sa mauvaise gestion de la 

crise sanitaire (son opposition aux directives de l’OMS, ses propos sur la chloroquine pour soigner le COVID-19) et sa 

décision de faire sortir les États-Unis de l’OTAN. 

- Pour nous, c’est sa décision de faire sortir les États-Unis des accords de Paris qui est particulièrement marquante alors 

que les manifestations du réchauffement climatique sont de plus en plus nombreuses. Côté politique intérieure, on doit 

reconnaître que Trump a favorisé la croissance économique. Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre les éléments principaux d’un bilan politique 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Faire lire la consigne et s’assurer de sa bonne compréhension. Former des binômes.  

Diffuser le reportage en entier, avec le son et sans les sous-titres. 

Faites l’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.  

Laisser le temps aux binômes de mettre en commun leurs réponses. Puis, inviter un groupe à avancer ses 

réponses. Faire valider par la classe. Si besoin, les autres binômes corrigent et/ou complètent les éléments 

erronés et/ou manquants. En cas de difficulté, rediffuser l’extrait du reportage qui pose problème. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les principaux éléments abordés sont : l’économie américaine, les relations commerciales, la protection des frontières 

avec le Mexique, la santé des Américains, l’environnement, les relations internationales, la crise du Covid-19. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Repérer les promesses électorales tenues ou non 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Garder les binômes précédemment constitués. Faire lire la consigne et s’assurer de sa bonne 

compréhension. Solliciter dans la mesure du possible les connaissances des apprenant·e·s pour expliquer les 

mots incompris. Préciser qu’ils·elles doivent corriger les affirmations fausses.   

Diffuser le reportage en entier, avec le son et en masquant les sous-titres.  

Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et dites si ces affirmations sont vraies (V), fausses (F) ou non 

mentionnées (NM). 

Laisser le temps aux binômes de mettre en commun leurs réponses.  

Rediffuser le reportage si besoin. Puis, désigner un binôme pour donner la réponse à la première 

affirmation. Faire valider par le groupe classe. En cas de désaccord, montrer l’extrait du reportage 

correspondant, avec les sous titres si nécessaire. Puis proposer au même binôme d’en désigner un second 

pour donner la réponse suivante. Et ainsi de suite jusqu’à la fin de la correction. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 
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 V F NM 

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

Justification : le COVID a entraîné une crise économique. 

 x  

2/ Les mesures protectionnistes prises par Trump n’ont pas eu l’effet escompté sur l’économie 

américaine.  

x   

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

Justification : seuls quelques kilomètres de clôture ont été construits, l’essentiel a été 

construit avant lui. 

 x  

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

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

Justification : Kim Jong-un ne veut pas renoncer aux armes atomiques. 

 x  

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

symbolique aux Musulmans. 

  x 

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

 

ACTIVITÉ 3 

 Évoquer des faits passés 
Grammaire – petits groupes – 20 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Garder les binômes précédemment formés. Faire lire la consigne et s’assurer de sa bonne compréhension. 

Laisser 5 minutes aux apprenant·e·s pour se concerter. 

Faites l’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. 

Inviter les binômes à comparer leurs réponses. Puis visionner une fois l’extrait du reportage correspondant à 

la transcription (0’35 à 1’15), avec le son en guise de correction. Demander aux apprenant.e.s de justifier 

l’emploi des différents temps et en profiter pour faire un remue-méninges sur l’emploi des temps du passé et 

faire un bref récapitulatif au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le président américain avait promis de protéger les États-Unis de la concurrence étrangère. Il a déclenché des 

guerres commerciales avec la Chine, le Canada ou l’Union européenne pour des bénéfices économiques incertains. 

En politique intérieure, il voulait un mur tout le long de la frontière et envoyer la facture au Mexique. En réalité, seuls 

quelques kilomètres de clôture sont sortis de terre, l’essentiel avait été construit avant lui. 

En matière de santé, Donald Trump a altéré l’assurance maladie obligatoire mise en place par Barack Obama mais sans 

parvenir à l’abroger, comme il l’avait promis.  

 

Récapitulatif : on emploie l’imparfait pour parler d’une situation passée tandis que le passé composé et le plus-que-

parfait sont utilisés pour évoquer des événements passés. La différence entre ces deux temps composés tient au fait 

qu’un événement au plus-que-parfait marque l’antériorité par rapport à un événement au passé composé. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Participer à un forum de concertation 
Production écrite et interaction orale – 2 groupes principaux – 35 min (support : fiche apprenant) 

Diviser la classe en deux groupes correspondant aux électeurs en faveur de Donald Trump et ceux qui y sont 

opposés. Si l’effectif de la classe est trop important, diviser la classe en 4 groupes : deux groupes de 

militants et 2 groupes d’opposants. Faire lire la consigne et s’assurer de sa bonne compréhension. 

Faites l’activité 4 : suite au bilan controversé de Donald Trump, le Parti républicain organise un forum de ses 

électeurs sur la question « fallait-il laisser D. Trump se présenter pour un nouveau mandat ? ». Vous 

participez au débat, soit comme militant, 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. 

Laisser un temps de réflexion de 20 minutes. Pendant la phase de préparation des arguments, circuler dans 

la classe pour apporter une aide linguistique. Lorsque les groupes sont prêts, lancer la discussion en 
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introduisant le sujet de la concertation « fallait-il laisser D. Trump se présenter pour un nouveau 

mandat ? ».  

Laisser 15 minutes aux groupes pour échanger, passer parmi eux pour relever les erreurs en vue d’un retour 

linguistique ultérieur. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Les opposants à Donald Trump : c’est une erreur ! Nous pensions qu’il était l’homme de la situation, mais c’est une 

véritable catastrophe ! 

- Les militants de Donald Trump : et pourtant, regardez son bilan économique – sauf crise du COVID. Notre économie ne 

s’est jamais aussi bien portée ! Rappelez-vous : lors des élections précédentes, nous avions choisi Donald Trump parce 

que nous étions sûrs qu’il boosterait l’économie des États-Unis. 

- Les opposants à Donald Trump : ce n’est pas une raison pour être fier. Vous avez vu sa façon de traiter nos 

partenaires commerciaux ? Depuis quand les États-Unis interviennent-ils dans le jeu du commerce ? Nous avons créé les 

règles du libéralisme, ce n’est pas pour les remettre en question aujourd’hui ! 

- Les militants de Donald Trump : ce ne sont que des détails ! Regardez le bilan de sa politique extérieure : aucun pays 

n’avait réussi à tisser des liens d’amitié avec la Corée du Nord jusqu’à aujourd’hui. Etc. 


