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 Activité 1 : regardez le reportage. Entourez les éléments présents dans la vidéo. 

Dans le reportage, on voit Joe Biden... 

 ...à différents âges de sa vie.  

...avec sa famille.  ...qui travaille. 

 ...qui prend l’avion.  

...qui fait un discours.  ...qui joue au golf. 

 ...à un enterrement.  

...en interview pour la télévision.  ...qui prend le train. 

 ...proche des gens.  

...en débat contre Donald Trump.  ...avec Barack Obama. 

 ...avec Kamala Harris.  
 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Remettez les informations dans l’ordre d’écoute. 

n°...... Il a fait une très longue carrière politique. 

n°...... C’est un bon père de famille et un homme courageux. 

n°...... Il vit un second drame : son fils meurt d’un cancer du cerveau. 

n°...... Il a de l’empathie pour les autres et notamment pour les enfants. 

n°...... Il donne une image d’homme ordinaire et familier.  

n°...... Il vit une 1re tragédie : il perd sa femme et sa fille dans un accident de voiture. 

n°...... Il parle de son histoire personnelle aux Américains pendant la crise du COVID-19. 

n°...... Dans son discours de nouveau président, il envoie un message d’union et d’amour aux Américains. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et choisissez les bonnes réponses. 

1. Joe Biden est âgé de...  67 ans.  77 ans.  87 ans.  

2. Il a déjà essayé deux fois de devenir président en...  1988 et 2008.  1998 et 2008.  1988 et 1998. 

3. En 1972, il était déjà...  sénateur.  vice-président.  gouverneur. 

4. Son père était...  sénateur.  vendeur de voitures.  professeur. 

5. Il est né dans l’état...  de Washington.  du Delaware.  de Pennsylvanie.  

6. Il est de religion...  protestante.  catholique.  baptiste. 

 

 Activité 4 : à l’aide des définitions proposées, complétez les phrases avec les mots du 

commentaire. 

1. Le nouveau président des États-Unis veut _ _ _ _ _ _ (soigner) les Américains de la division. 

2. Quand sa femme et sa fille sont mortes, il a pensé _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (quitter, laisser) la politique. 

3. Quand ses fils étaient petits, il prenait le train tous les jours pour _’ _ _ _ _ _ _ _ (prendre soin) d’eux. 

4. Il n’hésite jamais à _ _ _ _ _ _ _ _ (aider moralement, réconforter) ses concitoyens, comme avec cet enfant 

qui pleure dans ses bras. 

5. Il prend le temps d’_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (donner du courage, soutenir) les gens, comme cet enfant qui bégaie, 

comme lui avant. 

 

 Activité 5 : à l’aide des informations du reportage et de vos recherches, préparez un quiz 

sur Joe Biden. 
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