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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 ? 

Définir les qualités essentielles d’un dirigeant. 

 

 Thème : politique 

 Niveau : B2, avancé  

 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 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Mutualiser ses connaissances le sujet du reportage. 

 Comprendre la structure du reportage. 

 Comprendre le reportage en détail. 

 Retrouver les qualités de Joe Biden. 

 Définir les qualités essentielles d’un dirigeant. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique pour décrire des qualités. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Mieux connaître un homme politique américain. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Mutualiser ses connaissances sur le sujet du reportage 
Interaction orale – petits groupes – 5 min (support : reportage) 

Prévoir un chronomètre ou afficher un compte à rebours en ligne (par exemple https://www.chronometre-en-

ligne.com/compte-a-rebours.html).  

Répartir la classe en petits groupes. Montrer l’image à 0’21 quand Joe Biden fait son 1er discours de président 

élu et le projeter à la classe. Indiquer à la classe qu’il·elle·s ont 4 min pour donner le maximum d’informations. 

Lancer le compte à rebours. 

En petits groupes. Que vous évoque cette image ?  

Mise en commun : donner la parole aux différents groupes, à tour de rôle, et noter les informations les plus 

pertinentes au tableau. 

 

  

https://www.chronometre-en-ligne.com/compte-a-rebours.html
https://www.chronometre-en-ligne.com/compte-a-rebours.html
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Pistes de correction / Corrigés : 

C’est Joe Biden qui fait son premier discours en tant que président des États-Unis. Il a été élu le 7 novembre dernier contre 

Donald Trump, le président sortant. Il appartient au parti démocrate. Il a nommé Kamala Harris comme vice-présidente. 

[…] 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre la structure du reportage 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Répartir la classe en binômes. Diffuser le reportage en entier avec le son, mais sans les sous-titres. Noter les 

indications de temps au tableau (0’35, 1’32 et 2’17) et faire un bruit à chaque changement pour indiquer aux 

apprenant·e·s les différentes parties. 

À deux. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et donnez un titre à chaque partie. 

Inviter quelques volontaires à venir noter leurs réponses au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Partie 1 : la victoire de Joe Biden 

Partie 2 : une vie faite de drames 

Partie 3 : un homme politique proche du peuple 

Partie 4 : le nouveau président en quelques mots 

 

ACTIVITÉ 2 

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

Montrer le reportage en entier avec le son, mais sans les sous-titres. Préciser aux apprenant·e·s que pour les 

années proposées, il faut expliquer les moments importants de la vie du président et leur indiquer qu’il y a 

deux réponses à donner pour ses origines et pour l’année 1972. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et complétez les informations concernant Joe Biden. 

Procéder à un tour de table pour chaque apprenant·e puisse donner une réponse. Inviter la classe à répondre 

en faisant des phrases complètes. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Âge : il a 77 ans au moment de son élection. 

Origines : il vient de Pennsylvanie et son père était vendeur de voitures. 

Confession : il est profondément catholique. 

Parti politique : c’est un démocrate. 

En 1972, il est élu sénateur ; il perd sa femme et sa fille dans un accident de voiture. 

En 1988, il se présente une première fois aux élections présidentielles, mais il échoue. 

En 2008, il essaie de nouveau de devenir président, mais c’est un nouvel échec. 

En 2015, il vit un second drame en perdant son fils, Beau Biden, qui meurt d’un cancer du cerveau. 

En 2020, il est élu président des États-Unis. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre le reportage en détail 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Demander aux apprenant·e·s de se mettre par deux. Laisser du temps à la classe pour lire les informations 

de l’activité et préciser qu’il faudra corriger les phrases erronées. Diffuser le reportage en entier avec le son, 

mais sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies (), fausses () ou non 

données (?). 

Corriger l’activité oralement en notant au tableau les phrases rectifiées. 

Préciser à la classe que les informations non données sont exactes. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

Informations vraies : 1, 4 et 6. 

Informations fausses :  
2. Malgré Étant donné les épreuves qu’il a dû traverser, il n’a jamais envisagé de se retirer de la vie politique. 
5. Durant la crise sanitaire, il a ému l’Amérique en déplorant la perte d’amis proches en partageant son histoire 
personnelle et ses douleurs passées. 
7. Il a souffert de dyslexie bégaiement dans sa jeunesse.   
8. Joe Biden offre une image d’homme hors du commun ordinaire aux Américains. 
Informations non données : 3 et 9. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique pour décrire des qualités 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

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

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

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses à celles de leur voisin·e puis diffuser le reportage en 

entier avec le son, et avec les sous-titres, afin d’aider les apprenant·e·s à modifier ou à compléter leurs choix. 

Inviter les volontaires à donner leurs réponses et noter les mots au tableau. 

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. la persévérance ; 2. la passion ; 3. la détermination ; 4. la résilience ; 5. l’empathie ; 6. le charisme 

Pour réussir un travail difficile, il faut faire preuve de persévérance. 

Il s’investit dans ses études avec passion. 

Je regrette qu’il ait autant de détermination dans ses idées parce que je pense qu’il se trompe. 

Etc. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Définir les qualités essentielles d’un chef d’État  
Interaction orale – petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Répartir la classe en deux groupes. Lire la consigne de l’activité avec la classe et vérifier qu’elle est claire pour 

tou·te·s. Préciser aux apprenant·e·s qu’il·elle·s pourront, s’il·elle·s le souhaitent, appuyer leurs propos en 

citant le nom de personnalités politiques et en expliquant leurs qualités et les actions qui les illustrent. 

En petits groupes. Faites l’activité 5 : définissez les qualités requises pour être un bon chef d’État. Explicitez 

et justifiez vos propositions. 

Laisser du temps aux groupes pour échanger et noter leurs idées. Circuler parmi les apprenant·e·s pour 

apporter aide et correction.  

Quand la classe a terminé, procéder à une mise en commun à l’oral : chaque groupe présente et défend ses 

arguments à tour de rôle. Inciter les apprenant·e·s à réagir aux propositions des autres. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour nous, l’une des premières qualités que doit avoir un chef d’État, c’est l’honnêteté : il doit avoir le courage de dire la 

vérité et ne pas faire des promesses intenables à répétition, en sachant pertinemment qu’elles sont irréalistes. Et il ne doit 

pas recourir à la « langue de bois ». 

Nous pensons que pour être un bon chef d’État, il est indispensable d’être compétent : maîtriser ses dossiers, avoir de 

l'expérience et montrer qu’on mesure les conséquences de ses propositions et qu’on sera capable de les mettre en œuvre.  

Un chef d’État doit être une personne visionnaire qui peut se projeter dans l’avenir et apporter des idées nouvelles en 

pensant avant tout à la jeunesse de son pays. 

Etc. 

 

 


