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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 ? 

Analyser et présenter un bilan politique. 

 

• Thème : (géo)politique 

• Niveau : B2, avancé 

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1 heure 40 sur deux séances 

• Extrait utilisé : reportage de RTS du 4 octobre 2020 

 

 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Mise en route ..................................................................................................................................................... 2 
• S’interroger sur le sujet du reportage ............................................................................................................ 2 

Activité 1............................................................................................................................................................ 2 
• S’approprier le lexique du reportage ............................................................................................................. 2 

Activité 2............................................................................................................................................................ 2 
• Comprendre les informations principales du reportage .................................................................................... 2 

Activité 3............................................................................................................................................................ 3 
• Comprendre les informations détaillées du reportage...................................................................................... 3 

Activité 4............................................................................................................................................................ 4 
• Analyser et présenter un bilan politique ......................................................................................................... 4 

 

 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• S’interroger sur le sujet du reportage. 

• Comprendre les informations principales et 

détaillées du reportage. 

• Présenter un bilan politique. 

• Analyser et présenter un bilan politique. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

• S’approprier et réutiliser le lexique du reportage. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Avoir une vision globale du mandat de Donald 

Trump.
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 S’interroger sur le sujet du reportage 
Interaction orale – groupe-classe – 15 min (support : fiche matériel) 

Projeter l’image de la fiche matériel et interroger les apprenant·e·s. Poser successivement les questions 

suivantes : regardez cette photographie : dans quelle circonstance a-t-elle été prise ? Vous souvenez-vous 

de ses promesses de campagne ? Que voulait-il faire ?  

Laisser les apprenant·e·s répondre à la première partie puis les interroger à nouveau : à un mois des 

élections présidentielles, si vous ne deviez retenir qu’une chose de la présidence Trump, qu’est-ce que ce 

serait ? Quel est le sujet du reportage ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- C’est clairement une photographie de campagne de Donald Trump, on voit parfaitement bien son slogan : « Make 

America great again ». 

- C’était en 2016, je crois.  

- Si je me rappelle bien, il avait fait campagne autour de trois grands thèmes : redynamiser l’économie américaine en 

favorisant la production et la consommation, bloquer l’immigration et se retirer des accords climatiques. 

- Oui, oui, c’est un climatosceptique convaincu : il n’avait pas dit que le réchauffement climatique avait été mis en place 

par les Chinois pour couler l’industrie américaine ? 

- Pour ce qui est de la politique extérieure, il voulait créer un mur tout le long de la frontière avec le Mexique. Je me 

demande où il en est. Etc. 

 

- Moi, en tout cas, si je ne devais retenir qu’une chose, c’est sa gestion de la pandémie du COVID-19. 

- Personnellement, ce serait plutôt ce qu’il s’est passé avec la Corée du Nord. J’ai eu vraiment peur qu’il ne commence 

une guerre ! Etc. 

- À mon avis, le reportage va parler de Donald Trump : de sa présidence ou de sa seconde campagne électorale. 

- Oui, d’autant plus qu’on se rapproche de la date des élections.  

 

ACTIVITÉ 1 

 S’approprier le lexique du reportage 
Lexique – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Former des binômes et distribuer la fiche apprenant. 

Faites l’activité 1 : pour bien comprendre le reportage, retrouvez les définitions des mots à partir des 

propositions données. 

Passer parmi les binômes pour éventuellement lever les difficultés lexicales. Corriger en groupe-classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1 : f 2 : b 3 : h 4 : c 5 : g 6 : e 7 : d 8 : a 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales du reportage 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Diffuser l’intégralité du reportage sans les sous-titres. 

Faites l’activité 2 : alors, promesses tenues ou non ? Écoutez attentivement le reportage et indiquez pour 

chaque domaine la couleur attribuée à son bilan. Notez un ou deux mots-clés qui justifient cette couleur 

comme dans l’exemple. 

Demander aux apprenant.e.s de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin.e et visionner une 

nouvelle fois le reportage si nécessaire. Corriger en groupe-classe. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

- Économie : croissance, chômage, 1 feu vert puis 2 feux orange. 

- Politique intérieure : mur avec le Mexique, feu rouge.  

- Santé : assurance maladie, feu orange. 

- Environnement : accords de Paris, législations environnementales, feu vert.  

- Diplomatie : Corée du Nord, feu rouge. Iran, Israël, feu vert. 

- COVID-19 : gestion hasardeuse, il n’y a pas de feu car ce n’était pas une promesse de campagne.  

 

Attention : le COVID-19 étant inattendu, il n’y a pas de couleur car il ne s’agit pas d’une promesse de campagne. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les informations détaillées du reportage 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Demander aux apprenant.e.s de prendre note sur papier libre. Les avertir que toutes les cases ne seront pas 

forcément remplies. 

Faites l’activité 3 : regardez à nouveau le reportage et complétez le tableau ci-dessous en détaillant les 

informations relevées dans l’activité précédente sous forme de mots clés. 

Visionner le reportage, sans les sous-titres, avec quelques pauses pour faciliter la prise de notes. Laisser 

quelques minutes aux apprenant.e.s pour confronter leurs réponses avec celles de leur voisin.e. Visionner 

une nouvelle fois le reportage pour vérifier/affiner les réponses avant de corriger en groupe-classe. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Éléments en faveur du bilan de Trump 

(promesses tenues) 

Éléments contre le bilan de Trump 

(promesses non tenues) 

Économie Avant le COVID : croissance florissante et 

chômage au plus bas.  

Avec des baisses d’impôts, le président a 

augmenté le profit des entreprises. 

La dette fédérale a atteint un nouveau record. 

Après le COVID : crise économique et augmentation 

du chômage. 

Promesse 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. 

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 vraiment sortis 

de terre, l’essentiel avait été construit avant lui. 

Santé Il a modifié l’assurance maladie obligatoire 

mise en place par Barack Obama. 

Il ne l’a pas abrogée. 

Environnement Il a annoncé en 2017 le retrait des États-Unis 

de l’accord de Paris sur le climat. 

Il a assoupli les législations 

environnementales. 

 

Diplomatie Il a durci les positions américaines contre 

l’Iran et a dénoncé l’accord sur le nucléaire. 

Il a eu un geste fort en direction d’Israël 

avec le transfert de l’ambassade américaine 

de Tel-Aviv à Jérusalem. 

Menace de guerre nucléaire contre la Corée du Nord 

puis mise en scène d’une amitié avec Kim Jong-un 

mais sans parvenir à la faire renoncer aux armes 

atomiques. 

Covid-19  Il a une gestion hasardeuse de la pandémie : des 

déclarations contradictoires sur la dangerosité de la 

maladie, un bilan de plus de 200 000 morts et il a 

fini par attraper le virus. 
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ACTIVITÉ 4 

 Analyser et présenter un bilan politique 
Expressions écrite et orale – petits-groupes – 45 min (support : fiche apprenant) 

Activité à faire à partir de recherches sur Internet (en classe ou à domicile en devoir).  

Former des petits-groupes de trois ou quatre apprenant.e.s. 

Faites l’activité 4 : les élections vont bientôt se dérouler dans votre pays ou dans un pays que vous 

connaissez bien. À l’aide du vocabulaire du reportage et du schéma ci-dessus, faites le bilan de l’action du 

gouvernement sortant et fixez les priorités du prochain gouvernement. 

Passer parmi les groupes comme personne-ressource et corriger au fur et à mesure. Faire présenter la 

recherche de chaque groupe à l’ensemble de la classe. Prendre des notes en vue d’un retour linguistique. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Exemple, la Belgique : le gouvernement Michel (Charles Michel, premier ministre d’octobre 2014 à décembre 2019) 

 

Le programme des partis qui avaient formé un gouvernement était avant tout basé sur la relance de l’économie du pays. 

Ainsi, sur le terrain de l’emploi, le « job, job, job » du premier Ministre est devenu réalité avec environ 222 000 emplois 

créés en 4 ans et une baisse du chômage, mais le déficit reste très important : 12,3 % du PIB. 

Malgré une économie assez florissante, le mécontentement social est toujours présent avec le passage de l’âge de la 

pension de 65 à 67 ans dès le début de son mandat, allongement qui ne se trouvait pourtant dans aucun programme 

électoral des partis de la majorité. 

La Ministre de la santé a bien tenu les promesses de campagne avec une diminution du budget de la santé (moins de 

remboursement des soins de santé et de médicaments), mais n’a pas finalisé les reformes du secteur hospitalier et 

surtout n’a pas résolu le problème principal : le manque de personnels de santé. 

Au niveau de la justice, la promesse de moderniser la magistrature a été tenue avec la numérisation de la justice mais il 

y a un manque criant de personnels (faute d’argent) dans les prisons et les tribunaux. 

La politique d’asile très stricte a souvent été accusée d’atteintes aux droits humanitaires. Pourtant elle n’a pas permis 

d’atteindre les promesses gouvernementales du « zéro demandes d’asile à Bruxelles » et d’un retour « volontaire si 

possible, forcé si nécessaire » des personnes en situation irrégulière. Donc, en conclusion, bilan mitigé pour ce 

gouvernement. 

 

Aujourd’hui, avec le COVID, la situation a radicalement changé. Le prochain gouvernement doit soutenir l’économie mais 

surtout revaloriser les soins de santé et la sécurité sociale dans son ensemble afin de permettre aux Belges de 

recommencer à consommer. Ce sera le grand défi des prochaines années : trouver le juste équilibre entre l’économie et 

le social pour sortir de la crise.  

 


