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Géopolitis  
Assassinat de Kennedy : du mystère au mythe (niveau avancé, B2) 
 
Activité 1 – Comprendre un reportage  
Écoutez « le contexte » et répondez aux questions suivantes.  
 
 
1. Expliquez cette phrase du journaliste Xavier Colin : « Oui, tout a été dit sur ce qui s'est passé ce 22 novembre 
1963. Et rien de tout ce qui a été dit n'éclaire les mystères de Dallas ». 
              
               
              
               
 
 
2. Pourquoi les images filmées par Zaprunger sont-elles, d’un point de vue historique, exceptionnelles ? 
              
               
 
 
3. Quelles questions se pose-t-on encore aujourd’hui sur l’assassinat de Kennedy ? 
              
               
              
               
 
 
4. Expliquez cette phrase du journaliste Xavier Colin : « John Kennedy est devenu un personnage pour 
l'Histoire ». 
              
               
              
               
 
 
5. Quelle phrase prononcée par John F. Kennedy lors de sa prestation de serment est restée emblématique ? 
              
               
              
               
 
 
 
 
 
6. Dans l’avion présidentiel suite à l’assassinat de son mari, Jacky Kennedy aurait fait une déclaration sur 
l’assassinat de son mari. Laquelle ? 
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7. À votre avis, pourquoi cette phrase est-elle restée dans les mémoires ? 
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Activité 2 – Faire des recherches lexicales  
Visionnez le « reportage » pour trouver les noms ou adjectifs correspondant aux définitions suivantes. Aidez-
vous ensuite de la transcription de l’émission. 
 
 
1. Qui inspire l’admiration (adjectif):  
              
               
 
2. Une lignée ou un groupe de personnes qui se soutiennent entre elles (nom) :  
              
               
 
3. Une fatalité (non):  
              
               
 
4. Que l’on ne peut pas contredire (adjectif) : 
              
               
 
5. Qui n’est pas fidèle (adjectif):  
              
               
 
6. Action visant à renverser ou à contester l'ordre établi, ses lois et ses principes (nom): 
              
               
 
7. Personne qui soutient, défend une opinion, un partisan (nom) :  
              
               
 
8. Recueil de faits historiques rédigé de manière chronologique (nom) :  
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Activité 3 – Comprendre les propos d’un invité  
 
Écoutez « l’invité » et répondez aux questions suivantes.  
 
Selon l’invité, Boris Vejdovski : 
 
1. Qu’est-ce qui est dans l’ADN de la culture américaine ? 
              
               
              
               
 
 
2. Pourquoi la découverte la vérité sur l’assassinat Kennedy serait épouvantable ? 
              
               
              
               
 
 
3. Pourquoi les Américains préfèrent la légende à l’histoire ?   
              
               
              
               
 
 
4. À quel ancien président américain, Barak Obama fait-il souvent référence dans ses discours ? 
              
               
 
 
5. Quelles révélations récentes sur la vie de Kennedy ont quelque peu écorné le mythe ? 
              
               
              
               
 
3. Qu’est-ce qui explique que certains présidents américains sont devenus des mythes et d’autres non ? 
              
               
              
               
 


