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Assassinat de Kennedy : du mystère au mythe ?  
 
Parcours pédagogique 

Contenu : Que révèlent les mythes et mystères américains sur la société qui les abrite ? Pourquoi le 
cas des Kennedy est-il si emblématique ?  

Comprendre et analyser différents points de vue sur un événement historique.  

Thème : Histoire, géopolitique 

Niveau : B2, avancé  

Public : Adulte 
Étudiants en journalisme, diplomatie, histoire, sciences politiques ou en relations internationales, 
écoles militaires, personnes intéressées par la politique, l’histoire et les relations internationales. 

L’émission  
- 00’00 à 04’02 : le contexte 
- 04’03 à 07’39 : le reportage 
- 07’40 à 14’00 : l’invité : Boris Vejdovsky, professeur de culture et littérature américaines 
- 14’01 à 15’52 : l’éditorial 
Les 40 dernières émissions de Géopolitis sont disponibles en podcast. Pour les télécharger, aller à : 
http://www.rts.ch/services/podcasts/ 
 
 

Liste des activités et objectifs 
Les activités proposées portent sur l’émission dans son ensemble ainsi que sur son site Internet. 
Les deux premières activités permettent aux apprenants de se familiariser avec la problématique et le sujet des 
reportages par la découverte du site de l’émission. 
Les quatre activités suivantes approfondissent la thématique en mettant l’accent sur la compréhension orale des 
reportages ainsi que sur l’analyse des sujets présentés.  
Les deux dernières activités sont des activités de bilan. Les apprenants doivent développer une réflexion 
personnelle à partir des informations recueillies et des analyses faites lors des activités précédentes. 

 

•  Analyser le titre de l’émission 
- Comprendre une nuance linguistique. 
- Expliquer oralement une analyse. 
- Faire des hypothèses sur l’angle d’analyse de l’émission. 

 
• Synthétiser une infographie 

- Comprendre les informations données sur un site internet. 
- Analyser une photographie ou une vidéo. 

 
• Comprendre un reportage 

- Restituer des informations précises transmises dans une émission. 
- Comprendre différents points de vue autour de l’assassinat de Kennedy. 
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• Analyser des images 

- Observer et analyser des images. 
- Comparer l’adéquation des images et d’un commentaire dans un reportage. 

 
• Faire des recherches linguistiques 

- Rechercher dans un document oral et écrit un vocabulaire spécifique. 
- Comprendre du vocabulaire dans son contexte d’énonciation. 

 
• Comprendre les propos d’un invité 

- Rapporter la position d’un invité. 
- Comprendre une analyse de la culture américaine et de son rapport aux mythes. 

 
• Réaliser une revue de presse 

- Faire des recherches dans la presse autour d’une thématique précise. 
- Présenter oralement une revue de presse. 
- Utiliser des verbes déclaratifs 

 
• Approfondir ses connaissances avec un quiz 

- Comprendre et répondre à des questions sur un sujet précis. 
- Restituer oralement un exercice. 

 
 

Analyser le titre de l’émission  

Avant de visionner l’émission 

 

En groupe classe. Noter au tableau le titre de l’émission: « Assassinat de Kennedy : du mystère au mythe ? » 

1. Quelle est la différence entre un mystère et un mythe ?  

2. Que signifie la deuxième partie du titre ?  

3. En se basant sur ce titre, quel va être, selon vous, l’angle d’analyse de l’émission sur l’assassinat de Kennedy ? 

Laisser les apprenants réfléchir en petits groupes puis mettre en commun les réponses. 

 
Pistes de corrections / Corrigés :  
1. Un mystère est quelque chose qui est inaccessible à la raison humaine, qui est de l'ordre du surnaturel, caché, inconnu, 
incompréhensible. Un mythe est une représentation amplifiée, déformée par l'imaginaire collectif.  
2. « Du mystère au mythe » signifie que la mort de Kennedy est tout d’abord un mystère (on ne sait pas ce qui s’est 
réellement passé et que Kennedy est à présent un mythe (le mystère a contribué à créer un imaginaire, des croyances autour 
de sa vie). 
3. Avec ce titre, on peut en déduire que l’émission ne va pas uniquement se pencher sur l’assassinat de Kennedy et le 
mystère qui entoure aujourd’hui encore cet évènement, mais aussi sur le « mythe Kennedy », c’est-à-dire le personnage et sa 
vie. On peut aussi penser que l’émission va proposer une approche sociologique et culturelle de cet événement et pas 
uniquement historique. 
 
 

Synthétiser une infographie  
Avant de visionner l’émission 

 

Activité à mener en salle multimédia ou sur tablette ou à domicile. 
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En petit groupe. Répartir les 10 dates de l’infographie « Les 1000 jours du président Kennedy » sur le site 
de l’émission entre les groupes d’apprenants. Chaque groupe devra présenter oralement la ou les dates 
qui lui ont été attribuée(s). 

Pour accéder aux contenus proposés autour de l’émission, se rendre sur le site de Géopolitis : 
http://www.tsr.ch/emissions/geopolitis/, puis taper le mot « kennedy » dans la zone de recherche. 
Sélectionner l’émission « assassinat de Kennedy: du mystère au mythe ? ». L’infographie se trouve dans le 
menu à droite de la vidéo. 

 

Lisez le texte de présentation, visionnez la vidéo ou observez la photographie proposée dans l’infographie. 
Présentez oralement à la classe la ou les dates étudiées. Faites des recherches complémentaires si 
nécessaire.  

1. Que s’est-il passé ce jour-là / durant cette période ? 

2. Pourquoi cette date est-elle considérée comme importante dans le mandat Kennedy ? 

3. Quel apport complémentaire nous donne la vidéo ou la photographie sur cet événement ? 

 

Présentation en groupe classe. 
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
Exemple de présentation : 26 juin 1963 « Ich bin ein Berliner ». 1. Lors d’un discours à Berlin, séparé par un mur deux ans 
auparavant, le président prononce un discours qui deviendra historique. 2. Lors de ce discours, le président Kennedy déclara : 
« Ich bin ein Berliner » (« Je suis un Berlinois »). Cette phrase, qui restera dans les mémoires, avait pour but de montrer le 
soutien des États-Unis aux habitants de l'Allemagne de l'Ouest, et notamment aux Berlinois. Le mur de Berlin séparait en effet 
la ville en deux depuis la nuit du 12-13 août 1961 et Berlin-Ouest était enclavée dans les territoires communistes de la RDA 
(République démocratique allemande). 3. La vidéo permet d’écouter et de visionner ce discours de Kennedy et ainsi 
d’analyser son discours, l’intonation utilisée, etc.  
 
Correction par le professeur. Vérifier : la capacité à produire un texte fluide et bien structuré, la clarté du discours, la 
pertinence des propos et de l’analyse, la richesse et la maîtrise du vocabulaire utilisé. 
 
 
Comprendre un reportage  
Le contexte 

 

En groupe classe. Visionner la première partie de l’émission, « le contexte ». 

Répondez aux questions de l’activité 1. 

Correction des réponses en groupe classe.  
 
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
1. Cette phrase signifie que tout ce qui s’est passé a été analysé, mais malgré cela, le mystère demeure entier. 
Aucune preuve ne permet de répondre à toutes les questions que se pose encore la population. 
2. C’est la première fois dans l’histoire que l’on filme l’assassinat d’un président. 
3. On se demande toujours s’il y avait un autre tireur que Lee Harvey Oswald et si le président est mort d'une balle qui 
lui a été tirée dans la tête de face, ou de dos. 
4. Avec sa mort, John Kennedy est devenu un personnage autour duquel on écrit l’Histoire. Et c'est après sa mort que 
l’on a décrété que tout ce qu’il avait dit et fait méritait d'être inscrit dans les livres d'histoire. 
5. « Ne demandez pas ce que le gouvernement peut faire pour vous, mais demandez-vous ce que vous pouvez faire 
pour le gouvernement ». 
6. « Je veux que le peuple sache ce qu’ils ont fait au président ». 
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7. Elle émet un doute sur les circonstances exactes de l’assassinat du président, notamment par l’utilisation du « ils » 
pluriel qui indique l’implication de plusieurs personnes dans ce meurtre (le journaliste accentue d’ailleurs la 
prononciation du « ils »). Cette phrase vient renforcer la théorie d’un complot orchestré par la CIA. 

 
 
Analyser des images  
Le reportage 

 

En groupe classe. Visionner la première partie du « reportage » : « Dallas : Mystères et certitudes » sans le son. 

Observez et analysez les images. 

1. Que voit-on ? 

2. Quelles informations sur le reportage ces images nous donnent-elles ? 

 

Discussion en groupe classe. 
 
Visionner à nouveau le reportage, mais avec le son et reprendre les réponses données auparavant. 
3. Quelles informations supplémentaires le commentaire nous donne-t-il ? 
4. Les images sont-elles toujours en adéquation avec le commentaire du journaliste ? 
 
Mise en commun en groupe classe. 
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
1. Le reportage montre différentes images d’archive. On peut y voir : l’assassinat de Kennedy, l’assermentation de 
Lyndon B. Johnson, le rapport de la commission Waren sur l’assassinat, l’arrestation de Lee Harvey Oswald, 
l’immeuble où le tireur était posté, des personnes en deuil devant une gerbe de fleurs, la foule en liesse lors du défilé 
de Kennedy et de sa femme, d’autres images de l’arrestation de Lee H. Oswald, un gros plan sur une arme, 
l’enterrement de Kennedy, à nouveau des images du président et de sa femme lors du défilé. 
2. Avec ces images, on comprend que le reportage va traiter principalement des circonstances de l’assassinat de 
Kennedy ainsi que de l’enquête qui suivra. 
3. Le commentaire donne des informations supplémentaires sur le rapport Waren et ses conclusions, sur les doutes 
qui subsistent encore aujourd’hui sur les circonstances de cet assassinat et sur un possible complot. 
4. Les images sont en général en adéquation avec le commentaire. Lorsque le journaliste parle du rapport Waren, on 
peut voir plusieurs plans sur celui-ci (un gros plan sur sa couverture, un plan large sur la restitution publique de ce 
rapport, etc.), lorsqu’il nomme le tireur arrêté – Lee Harvey Oswald – on voit des images de son arrestation, etc.  
 
Certaines images ne sont pas complètement en adéquation avec le commentaire du journaliste, mais sont toutes liées 
à l’évènement dont il est question : celles où l’on peut voir des gerbes de fleurs en hommage au président, différentes 
images du défilé du président Kennedy et de sa femme, la foule en liesse, son enterrement, un discours du président, 
etc.  

 
 
Faire des recherches lexicales   
Le reportage 

 

En groupe classe. Distribuer l’activité 2 et laisser les apprenants prendre connaissance des questions. Visionner 
l’ensemble du « reportage ». Laisser quelques minutes aux apprenants pour essayer de répondre aux questions 
de vocabulaire. Proposer une première correction entre les apprenants (petit groupe de deux). Distribuer ensuite 
la transcription du « reportage » et laisser les apprenants faire des recherches lexicales afin de trouver les 
réponses.  
Correction en groupe classe. 
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Pistes de corrections / Corrigés :  
1. Prestigieux, ligne n° 37. 
2. Un clan, lignes n° 25 et n° 41.  

3. Une malédiction, lignes n° 25 et 36. 

4. Irréfutable, ligne n° 19. 

5. Déloyale, ligne n° 

6. Une subversion, ligne n° 10. 

7. Le tenant, ligne n° 14. 

8. La chronique, ligne n°24. 

 

 
Comprendre les propos d’un invité 
L’invité 

 

En groupe classe. Visionner « l’invité » et distribuer l’activité 3. 

Mise en commun des réponses en groupe classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Selon l’invité : 
1. L’ADN de la culture américaine est un ADN qui recherche le pur et la vérité absolue (ligne n° 15). 
2. Car cela marquerait la fin du mythe (ligne n° 39). 
3. On préfère la légende, car elle est motrice, elle fait avancer l’histoire américaine. Tandis que si l’on parvient à résoudre 
tous les mystères et bien l’histoire s’arrête (lignes n° 48 et n° 49). 
4. Le président Abraham Lincoln (ligne n° 71). 
5. Les révélations récentes sur sa vie sexuelle (ligne n° 81). 
6. Certains présidents parviennent à cristalliser l’énergie du pays, d’autres non (lignes n° 91 et n° 2). 

 
 
Réaliser une revue de presse   
L’ensemble de l’émission 

 

Individuellement ou en petit groupe, en salle multimédia (ou à la maison en préparation au cours). Après avoir 
visionné l’ensemble de l’émission et consulté le site, les apprenants vont réaliser une revue de presse autour des 
50 ans de l’assassinat du président J.F. Kennedy. 
 
Rappeler le principe d’une revue de presse : la revue de presse consiste à regrouper et à comparer des 
articles de journaux, pour faire la synthèse de la presse sur un thème actuel. 
 
Donner des consignes pour réaliser une revue de presse : hiérarchisez les informations sélectionnées, citez 
vos sources (titre du journal, date, éventuellement auteur de l’article), organisez votre présentation de manière 
fluide et cohérente, utilisez des connecteurs de discours. 
 
Donner des exemples de verbes déclaratifs : affirmer, ajouter, conclure, commenter, expliquer, exposer, 
s’interroger, ironiser, écrire, demander, dévoiler, préciser, raconter, rappeler, souligner, 
évoquer, estimer, noter, déplorer. 
 
En petit groupe. Chaque groupe récolte des articles relatifs à l’assassinat de J.F. Kennedy provenant de différents 
journaux papier ou version numérique. À partir de cette sélection, chaque groupe analyse les points suivants : 
 
1. Quel espace ces articles occupent-ils dans le journal ? 
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2. Sont-ils annoncés en Une du journal ? 
3. L’importance donnée à ce sujet est-elle la même dans tous les titres ? 
4. Quels sont les points de vue adoptés par les différents titres ? 
Ensuite 
5. Classez les infos selon leur ordre d’importance. 
6. Déterminez un fil conducteur pour votre revue. 
7. Rédigez votre texte. 
8. Présentez votre travail : lecture à voix haute. 
 
En groupe classe. Chaque groupe présente sa revue de presse. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
 
Correction par le professeur. Vérifier : la clarté de la présentation, l’organisation du discours, l’utilisation de connecteurs de 
discours, l’utilisation de verbes déclaratifs, le choix des informations, le bon référencement des sources utilisées, la capacité 
d’analyser et de juger les sources sélectionnées. 
 
 

Approfondir ses connaissances avec un quiz  
Après avoir visionné l’émission 

 

En petit groupe. En salle multimédia ou à la maison en préparation au cours, indiquer le site de l’émission. Les 
apprenants vont répondre à un quiz sur le clan Kennedy.  

 

Mise en commun en groupe classe 
1. Qu’avez-vous appris sur la famille Kennedy ? 
2. Est-ce que quelque chose vous a surpris (e) ? 

 
Pistes de correction / Corrigés : 

Discussion orale. Ne pas insister sur le nombre de réponses correctes, mais plutôt sur ce que les apprenants ont appris 
durant ce quiz. 

Réponses possibles : 

1. « J’ai appris que John Fitzgerald Kennedy est le premier président des États-Unis de confession catholique et toujours le 
seul à ce jour, en 2013 ». « J’ai appris que la famille Kennedy est originaire d'Irlande ». 

2. « Je suis surpris(e) d’apprendre que John. F. Kennedy a reçu en 1957 le Prix Pulitzer pour son ouvrage « Les Profils de 
courage ».  


