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ÉTATS-UNIS : PORTRAIT DU NOUVEAU PRÉSIDENT  
Date de mise en ligne : 13/11/2020 

Dossier : 671 

Qui se cache derrière le 46e président des États-Unis ? 

Rédiger le portrait d’un homme politique. 

 

 Thème : politique 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 65 min + 20 min pour l’activité de production 

 Extrait utilisé : reportage du Journal de 20h de France 2 du 7 novembre 2020 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Mise en route ..................................................................................................................................................... 1 
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Activité 2............................................................................................................................................................ 2 
 Comprendre les informations sur la carrière de Joe Biden ............................................................................... 2 

Activité 3............................................................................................................................................................ 2 
 Comprendre les informations concernant la vie de Joe Biden ........................................................................... 2 

Activité 4............................................................................................................................................................ 3 
 Enrichir son lexique dans le domaine de la politique ....................................................................................... 3 

Activité 5............................................................................................................................................................ 3 
 Rédiger un portrait de Joe Biden .................................................................................................................. 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Faire des hypothèses sur les images du reportage. 

 Repérer les informations principales. 

 Comprendre le reportage de manière détaillée. 

 Rédiger le portrait d’un homme politique. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique dans le domaine de la politique. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Mieux connaître un homme politique américain.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Faire des hypothèses sur les images du reportage 
Interaction orale – groupe-classe – 10 min (support : reportage) 

Écrire le titre du reportage au tableau : « Joe Biden : une vie consacrée à la politique » et vérifier que les 

apprenant·e·s en comprennent le sens. 

D’après le titre du reportage, quelles images pensez-vous voir dans la vidéo ? 

Laisser la classe échanger librement et noter les propositions au tableau. 

Montrer le reportage en entier, sans le son et sans les sous-titres afin que la classe puisse modifier ou 

compléter sa liste de réponses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Il s’appelle Joe Biden, il est démocrate. Il est assez âgé. Il a choisi Kamala Harris comme vice-présidente. Il a été lui-même 

vice-président des États-Unis pendant la présidence de Barack Obama. Etc. 

On verra certainement : 

- des images d’archives, en noir et blanc de ses débuts en politique ; 

- des images quand il travaillait à la Maison-Blanche avec Barack Obama ; 
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- des images de ses meetings pendant la campagne pour les élections présidentielles ; 

- des images des débats télévisés contre Donald Trump ; 

- des images de lui avec Kamala Harris après avoir gagné les élections ; etc.  

Il y a aussi des images : 

- de sa vie personnelle : avec sa femme et ses enfants ; 

- de ses rencontres avec les citoyens américains ; etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Repérer les idées principales du reportage 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant et demander aux apprenant·e·s de se mettre par deux.  

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

À deux. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage. Quelles sont les informations développées ? 

Mise en commun à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 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 

 Comprendre les informations sur la carrière de Joe Biden 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Garder la disposition en binômes. Faire lire les phrases de l’activité par la classe et lever les éventuelles 

difficultés lexicales. 

Montrer le reportage en entier avec le son, mais sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Dites si les informations sont présentes () ou non (Ø). 

Corriger l’activité à l’oral et préciser à la classe que toutes les informations non présentes sont exactes. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Informations présentes : 1, 4, 5, 8 et 9. Informations non présentes : 2, 3, 6 et 7. 
 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les informations concernant la vie de Joe Biden 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Laisser le temps aux apprenant·e·s de lire le texte de l’activité. Faire expliquer ou expliquer, si besoin, les 

mots difficiles. Diffuser le reportage en entier avec le son, mais sans les sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les informations erronées. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e. 

Correction de l’activité : les volontaires viennent corriger les phrases erronées préalablement recopiées ou 

projetées au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Après de longues années en politique, Joe Biden réussit finalement, à 67 77 ans, à devenir le 46e président des États-

Unis. Il commence sa carrière comme gouverneur sénateur, en 1962 1972. Peu de temps après, il perd sa femme et 

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

pas, pour un temps, sa carrière politique. Il se remarie, mais en 2005 2015, il fait face à une nouvelle tragédie : sa fille 

son fils meurt d’un cancer du cerveau. Joe Biden est le fils d’un agent immobilier vendeur de voitures. Il est né dans 

l’état de Washington Pennsylvanie. C’est un démocrate profondément protestant catholique.  
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ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique dans le domaine de la politique 
Lexique – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Répartir la classe en binômes. 

Dans un premier temps, proposer à la classe de faire l’activité sans regarder le reportage. 

À deux. Faites l’activité 4 : à l’aide des définitions proposées, retrouvez les mots du reportage. 

Diffuser le reportage en entier avec le son, et avec les sous-titres si nécessaire, afin de permettre aux 

apprenant·e·s de modifier ou de compléter leurs réponses. 

Inviter les volontaires à lire les phrases complétées. 

À deux. Rédigez des exemples pour réutiliser le lexique de l’activité dans un autre contexte. 

Procéder à un tour de table pour que toute la classe participe à la correction. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Joe Biden n’a pas abandonné et il a finalement gagné : c’est la victoire de la persévérance.  

2. Il est engagé en politique depuis longtemps : 37 ans de carrière politique.  

3. Il s’était déjà présenté, deux fois, aux élections présidentielles : deux échecs pour devenir président. 

4. Dans son discours, il invite les Américains, en tant que nation, à être unis dans l’amour. 

5. Il a commencé en politique en 1972, c’était un tout jeune sénateur. 

6. En 1972, il pense abandonner la politique puis finalement il prête serment 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 élu qui est aussi un père courageux.  

Le président français a félicité Joe Biden pour sa victoire. Avant d’être diplomate, j’ai fait une carrière de professeur à 

l’université. Il faut savoir apprendre de ses échecs. Etc.  

 

ACTIVITÉ 5 

 Rédiger un portrait de Joe Biden  
Production écrite – individuel – 20 min (support : fiche apprenant) 

Lire la consigne avec la classe et vérifier qu’elle est comprise de tou·te·s. Préciser aux apprenant·e·s qu’il·elle·s 

doivent d’abord choisir un angle de rédaction et leur laisser du temps pour faire des recherches sur Internet. 

Rappeler qu’il·elle·s devront donner un titre à leur article et rédiger un chapeau (= une ou deux phrases qui 

précèdent l’article pour introduire le sujet). 

Individuellement. Faites l’activité 5 : en vous aidant des informations du reportage et de vos recherches, 

rédigez le portrait de Joe Biden selon un angle choisi (sa vie personnelle ou sa carrière professionnelle). 

Circuler parmi les groupes pour apporter aide et correction. 

Quand la classe a terminé, proposer aux apprenant·e·s volontaires de lire leur portrait à haute voix et la classe 

essaie de trouver quel est l’angle qui a été choisi. 

Ramasser les productions afin d’en faire une correction personnalisée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Joe Biden, un homme qui n’abandonne jamais ! 

Enfin élu président des États-Unis, Joe Biden a une très longue carrière politique derrière lui. Découvrons les étapes de 

son parcours. 

Joe Biden a suivi des études de droit à l'université de Syracuse d'où il est sorti diplômé en 1968.  En novembre 1972, il a 

été élu sénateur dans le Delaware ; il n’avait même pas 30 ans. En 1987, il a décidé de se lancer dans la course à la 

Maison-Blanche en vue de l'élection présidentielle de novembre 1988. [...] En avril 2019, Joe Biden s’est lancé dans la 

course pour l’élection présidentielle de 2020 et est devenu le candidat du parti démocrate américain face à Donald 

Trump. Le 7 novembre 2020, quatre jours après l'élection présidentielle, les médias américains ont annoncé sa victoire et 

il est devenu alors le 46e président des États-Unis.  


