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 Activité 1 : écoutez le reportage. Quelles sont les informations développées ? 

 sa carrière politique  les drames de sa vie  son discours après son élection 

 ses idées politiques  sa vie de famille  son programme pour sa présidence 

 ses liens avec ses collègues   son caractère  sa stratégie pour gagner 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Dites si les informations sont présentes () ou non (Ø). 

1. Joe Biden a consacré 37 années de sa vie à la politique. ..... 
2. Après son second échec pour les présidentielles de 2008, il est nommé vice-président par B. Obama. ..... 

3. Diplômé en droit en 1968, il débute une carrière juridique à Wilmington. ..... 

4. Tout juste élu président, il dit vouloir guérir les blessures de l’Amérique et réunir ses concitoyens. ..... 

5. Lors de la crise du COVID, il se sert de son passé douloureux pour mieux s’adresser aux Américains. ..... 

6. Il prendra ses fonctions le 20 janvier prochain. ..... 
7. L’une de ses premières mesures sera la création d’une cellule de crise contre le coronavirus. ..... 

8. Il est proche du peuple et montre de l’empathie : il console ou encourage ses concitoyens. ..... 

9. Les Américains le voient comme un homme simple et rassurant. .....   

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les informations erronées. 

Après de longues années en politique, Joe Biden réussit finalement, à 67 ans, à devenir le 46e président des 

États-Unis. Il commence sa carrière comme gouverneur, en 1962. Peu de temps après, il perd sa femme et 

l’un de ses fils dans un accident de voiture. Il assume alors courageusement son rôle de père mais abandonne, 

pour un temps, sa carrière politique. Il se remarie, mais en 2005, il fait face à une nouvelle tragédie : sa fille 

meurt d’un cancer du cerveau. Joe Biden est le fils d’un agent immobilier. Il est né dans l’état de Washington. 

C’est un démocrate profondément protestant.  

 

 Activité 4 : à l’aide des définitions proposées, retrouvez les mots du reportage. 

1. Joe Biden n’a pas abandonné et il a finalement gagné : c’est la _ _ _ _ _ _ _ _ (n. fém. > fait de gagner) 

de la persévérance.  

2. Il est engagé en politique depuis longtemps : 37 ans de _ _ _ _ _ _ _ _ (n. fém. > ensemble de la vie 

professionnelle) politique.  

3. Il s’était déjà présenté, deux fois, aux élections présidentielles : deux _ _ _ _ _ _ (n. masc. > fait de perdre) 

pour devenir président. 

4. Dans son discours, il invite les Américains, en tant que _ _ _ _ _ _ (n. fém. > peuple, pays), à être unis 

dans l’amour. 

5. Il débute en politique en 1972, c’est un jeune _ _ _ _ _ _ _ _ (n. masc. > personne membre d’un sénat).   

6. En 1972, il pense abandonner la politique, puis finalement il p_ _ _ _  s_ _ _ _ _ _ 

(vb.+ n. masc. > promettre, jurer, s’engager officiellement) dans la chambre d’hôpital de ses fils. 

7. Après la mort de sa femme et de sa fille, l’Amérique découvre en Joe Biden un _ _ _ (n. masc. > personne 

choisie par une élection) qui est aussi un père courageux.  

  

 Activité 5 : en vous aidant des informations du reportage et de vos recherches, rédigez le 

portrait de Joe Biden selon l’angle choisi : sa vie personnelle ou sa carrière 

professionnelle. 
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