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Géopolitis  
Poignées de main : un geste pour l’histoire ? (niveau B1) 
 
Activité 1 – Se préparer à regarder l’émission 
Lisez ce résumé de l’émission proposé par le site de Géopolitis et répondez aux questions.  
 
 
C'est un geste que nous pratiquons tous les jours. Serrer la main d'un homme ou d'une femme pour 
se présenter, se retrouver ou sceller un accord. Jusqu'à 70 000 fois dans une vie nous faisons ce 
geste de reconnaissance et de rapprochement, chacun à sa manière et selon sa personnalité. 
 
Dans le monde politique, une poignée de main - ou son absence - n'est jamais sans conséquence. Certaines 
poignées de mains ont changé la destinée de Nations entières. Nelson Mandela et Frederik De Klerk, Ronald 
Reagan et Mikhaïl Gorbatchev ou Yitzhak Rabin et Yasser Arafat, autant de poignées de mains historiques qui, 
comme bien d'autres, témoignent d'une réalité politique. 
  
Parmi ces poignées de mains historiques, quelles étaient les plus sincères, les plus complexes ou les plus 
hypocrites ? Quels sont les codes qui permettent d'évaluer une poignée de main ? Géopolitis décrypte ce geste 
qui n'est, quoi qu'on en dise, pas si banal. 
 
 
 
Questions 
 
1. Pourquoi se sert-on la main ?  
              
               
              
               
 
2. Dans quel contexte, cette émission va-t-elle analyser les poignées de mains ?  
              
               
              
               
 
3. Dans ce contexte, quelles peuvent être les conséquences d’une poignée de main ?  
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Activité 2 – Enrichir son vocabulaire 
Associez les termes suivants avec les définitions correspondantes. 
 
1. Vaincue (adj.). 
2. Triomphante (adj.). 
3. Une collaboration (nom). 
4. Audacieuse (adj.). 
5. Une accolade (nom). 
6. Spectaculairement (adv.).  
7. Une démarche (nom). 
8. Persister (verbe). 
9. Résolu (adj.). 
 
 
A. Qui a remporté le succès, la victoire. 
B. Personne qui a essuyé une défaite dans un combat, une compétition. 
C. D’une manière qui provoque l’étonnement, qui est exceptionnel. 
D. Décidé, déterminé à accomplir quelque chose. 
E. Manière d’agir. 
F. Action de participer à une œuvre avec d’autres. 
G. S’entourer mutuellement des bras pour se saluer. 
H. Qui a du courage ou de l’insolence. 
I. Durer, subsister. 
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Activité 3 – Comprendre la problématique de l’émission 
Visionnez la première partie du « reportage » : « photos et vidéos du passé » et complétez le tableau suivant.  
 
 
Où Qui Quand Importance historique 
Montoire  23 octobre 1940  

 
 
 

 Hitler et   
 
 
 

 Charles de Gaulle et 
Konrad Adenauer 

  
 
 
 

Verdun   Réaffirmation du rapprochement franco-
allemand signifié lors du Traité de l’Élysée. 
 
 

 Mao Zedong et Richard 
Nixon 

  
 
 
 

 Reagan et Gorbachev  Volonté d’ouvrir un nouveau chapitre dans 
leur relation malgré la guerre froide. 
 
 

   Accolade avant la crise de Cuba. 
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Activité 4 – Comprendre la problématique de l’émission 
 
Faites des recherches et complétez le tableau suivant. 
 
Où Qui Quand Importance historique 
Montoire Le maréchal Pétain 

et Hitler 
23 octobre 
1940 

Représente la voie de la « collaboration » entre la 
France et l’Allemagne nazie. 
 

 Hitler et Mussolini  
 

 
 
 
 

 Charles de Gaulle et 
Konrad Adenauer 

 Accolade du rapprochement lors du Traité de 
l’Élysée. Rapprochement franco-allemand 
 
 

Verdun Le président 
Mitterrand et le 
chancelier Kohl 

20 ans après 
le Traité de 
l’Élysée 

Réaffirmation du rapprochement franco-allemand 
signifié lors du Traité de l’Élysée. 
 
 

Chine Mao Zedong et 
Richard Nixon 

  
 
 
 

Genève Reagan et 
Gorbachev 

 Volonté d’ouvrir un nouveau chapitre dans leur 
relation malgré la guerre froide. 
 
 

 Castro et 
Khrouchtchev 

Avant la crise 
de Cuba  

Accolade avant la crise de Cuba. 
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Activité 5 – Approfondir la problématique de l’émission 
Lisez cet extrait de l’analyse du D. Basterrechea puis répondez aux questions. 
 
Arafat-Rabin : une poignée de main… sans lendemain ? 
 

 
 
La fameuse poignée de main, en septembre 1993, entre Yitshak Rabin et Yasser Arafat fut loin d’être 
spontanée. Si on en croit les récits des acteurs (les deux Clinton et Shimon Perez notamment), elle a 
fait l’objet d’une négociation préalable. Elle a même été répétée par Clinton et Rabin. Les protagonistes 
ne semblent pas s’être serré la main en privé, avant la cérémonie, ce qui indique bien la finalité 
première de ce geste : un acte public, à haute valeur symbolique, et non un geste de paix sincère. 
  
Pour l’anecdote, la poignée de main était aussi une concession destinée à éviter une de ces accolades 
dont le pétulant Arafat était friand. 
  
Au moment de se serrer la main, on note la réticence de Rabin qui retient son bras une fraction de 
seconde et dont le tronc reste raide en contraste avec l’élan que donne Arafat à son corps. La mimique 
est sérieuse chez Rabin, plus souriante chez Arafat. 
 
Dr Gustavo Basterrechea 
 
Questions 
 
1. Quelles informations supplémentaires donne le Dr Basterrechea sur cet événement ? 
              
               
              
               
 
2. Votre analyse est-elle proche de celle du Dr Basterrechea ? 
              
               
              
               
 
 


