Le scandale du Watergate

LE SCANDALE DU WATERGATE

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

COMPRENDRE LE CONTEXTE
Activité 1 : écoutez le début du reportage et complétez la fiche d’identité de l’affaire.
Une étrange affaire
Nom de l’affaire : ……………………………………………………………………………………………………………………
Comment a-t-elle commencé ? …………………………………………………………………………………………………
Quand cela s’est-il passé ? ……………………………………………………………………………………………………….
Où précisément cela s’est-il passé ? ………………………………………………………………………………………….
Qui a été arrêté ? ……………………………………………………………………………………………………………………
Qu’ont-ils fait exactement ? ……………………………………………………………………………………………………..
Quel est le possible lien politique ? ……………………………………………………………………………………………

COMPRENDRE DES FAITS
Activité 2 : écoutez tout le reportage et complétez les légendes avec les mots suivants :
accusés – le cambriolage – partir – accuse – les mensonges – la Maison-Blanche – des
scandales – enregistre – refuse – innocent – quitte – enquête.
1972

Deux journalistes du Washington Post s’intéressent à l’affaire du
Watergate. Ils sont aidés par un informateur qui révèle des liens entre
……………………………… et ……………….………………du Watergate.
Nixon est réélu. Les deux journalistes poursuivent leur ……………………... .

Novembre
1972

Février
1973

Juillet
1973

1974

Le
Sénat
ouvre
une
commission
d’enquête.
On
découvre
………………………….…… (fonds secrets, corruption, entrave à la justice). Les
conseillers de Nixon sont ……………………………… les uns après les autres et
doivent …………………… .
Un ancien conseiller de Nixon révèle que le président …………………. ses
conversations. L’Amérique tout entière veut savoir ce que contiennent ces
cassettes mais Nixon …………………… .
Après des mois, elles sont rendues publiques. Le pays découvre
…………………………… de son président.
L’opinion publique demande l’impeachment.
Nixon continue de dire qu’il est ………………… mais le rapport du Sénat
l’…………………… .
Le 8 août, Richard Nixon annonce qu’il …………………………… la MaisonBlanche.

PRODUIRE EN SITUATION
Activité 3 : vous préparez un petit résumé de l’affaire du Watergate pour le mur du
réseau social de votre classe.

Héloïse Mahy
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