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MICHAËLLE JEAN : AMBASSADRICE DU LIBRES 

ENSEMBLE 
Date du cours : . . / . . / . . . . 

DÉCOUVRIR LE SUJET DE L’ÉMISSION 

 Activité 1 : lisez les phrases ci-dessous, regardez le premier extrait de l’émission 
« Internationales » de TV5MONDE et indiquez si les affirmations suivantes sont vraies 
ou fausses. Justifiez les réponses fausses.  

 
 Vrai Faux 

Le journaliste dit que l’opération s’appelle Libres ensemble.    
L’invitée n’est pas dans son registre habituel dans le clip, elle se présente 
différemment de la manière dont on la voit en général.  

  

Dans le clip, l’invitée ne cite que des villes européennes.    
Il s’agit d’un clip pour des élections politiques.   
Tout le monde peut aller sur la plate-forme et faire entendre sa voix.    

 
 

 

Pour découvrir qui est Michaëlle Jean, lisez cette brève notice :  

Michaëlle Jean, née le 6 septembre 1957 à Port-au-Prince, Haïti, est une femme 
d'État, diplomate, animatrice de télévision et journaliste canadienne qui fut de 
septembre 2005 à septembre 2010 gouverneure générale du Canada. Elle fut la 
troisième femme à occuper ce poste après Jeanne Sauvé et Adrienne Clarkson. 
Polyglotte, elle parle cinq langues (français, anglais, espagnol, italien et créole 
haïtien).  
Michaëlle Jean est désignée par consensus Secrétaire générale de la Francophonie le 30 novembre 
2014 lors du XVe Sommet de la francophonie à Dakar, devenant ainsi la première femme nommée 
à ce poste. (Informations provenant du site Internationales de TV5MONDE) 
 

 

COMPRENDRE LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Activité 2 : regardez le deuxième extrait et répondez aux questions suivantes.  

1. Quelle précision Michaëlle Jean apporte-t-elle dès le début de ce 2e extrait ? ________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
2. Quelle est la première valeur selon l’invitée ? _________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
3. Par quoi a-t-elle été fascinée dès le début ? __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
4. De quelle manière les gens se sont-ils exprimés ? _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
5. Combien de personnes la campagne a-t-elle touchées en 4 jours ?________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
6. Qu’est-ce qui serait irresponsable selon Michaëlle Jean ? ________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
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 Activité 3 : comment Michaëlle Jean souhaite trouver plus de financements pour l’OIF ? 
Répondez puis, cochez les financeurs mentionnés par Michaëlle Jean dans le tableau ci-
dessous.  

 
Michaëlle Jean souhaite trouver plus de financements pour l’OIF en ………………………………………………………… 
 
□ Secteur publique □ Multinationales □ Pays africains 
□ Secteur privé □ Associations □ Canada 
□ Médias □ Fondations □ Pays asiatiques 
□ ONG □ Fond d’investissement □ OCDE 
□ Banque mondiale □ Fonds monétaire international □ Banque africaine de développement 

 Activité 4 : visionnez à nouveau les extraits 2 (avec le son) et 3 (sans le son). Que 
pensez-vous de la manière dont Michaëlle Jean répond aux questions des journalistes ? 
Pour l’extrait 2, écoutez attentivement la manière dont s’exprime Michaëlle Jean. Pour 
l’extrait 3, observez son comportement. 

Extrait 2, écouter (prononciation/intonation/phrases longues ou courtes/comparaison/répétition…) :_______ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Extrait 3, observer (gestes, postures, mimiques…) : _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 

ÉLARGIR LA THÉMATIQUE 
 Activité 5 : allez sur la plate-forme http://libresensemble.com/. Formez des groupes de 

travail et choisissez un projet différent par groupe. Visionnez le projet choisi par votre 
groupe. Relevez-en les points forts et les points faibles dans le tableau ci-dessous et 
présentez-le à la classe.  Votez ensuite pour le meilleur projet. 

 
Nom du projet et 

présentation rapide 
Points forts Points faibles 

1. … 
 

 
 
 

 

2. … 
 

 
 
 

 

3. … 
 

 
 
 

 

4. …  
 
 

 

 

 Activité 6 : sur le site de l’OIF, certains projets remportent plus de votes que d’autres.  
Pourquoi ? Est-ce une question de contenu ou de présentation ? Quels conseils pouvez-
vous donner pour bien communiquer par vidéo ? 


