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Invité : Herman Van Rompuy, président du Conseil 

européen (2009-2014) 

Date de diffusion 
09/11/2014 

 

1. Mise en route 

Entourez le mot intrus pour chaque ligne et justifiez votre réponse. Ensuite, trouvez qui est l’invité de l’émission. 

Tous les mots entourés ont un lien avec l’invité.  

1. Épouse - Frère - Mari - Sœur - Grand-père 

2. Norvège - Suisse - Belgique - Serbie - Turquie 

3. Psychologue - Conseiller - Médecin - Conseil - Pharmacien 

4. Italien - Européen - Anglais - Australien - Slovaque 

5. Professeur - Enseignant - Instituteur - Ministre - Maître 

2. Compréhension de l’entretien 

Écoutez le reportage puis choisissez la ou les réponse(s) correcte(s). Justifiez votre choix. 

1. Les informations données par Paul Germain sur Herman Van Rompuy concernent : 

❏ son poste de travail antérieur. 

❏ son poste de travail actuel. 

❏ son futur poste de travail. 

2. Le meilleur souvenir d’Herman Van Rompuy comme président du Conseil est : 

❏ la photo faite avec ses petits-enfants et tous les chefs d’État européens. 

❏ la cérémonie organisée pour son entrée en fonction. 

❏ le prix Nobel de la paix donné à l’Union européenne. 

3. Selon Herman Van Rompuy, il faut s’inquiéter d’une guerre froide entre l’Union européenne et la Russie car : 

❏ les frontières changent sans un accord de tous les pays concernés. 

❏ l’Ukraine est un pays important. 

❏ il y a un danger de guerre. 

4. Lors du dernier Sommet sur le climat, Herman Van Rompuy : 

❏ pense que l’accord obtenu n’est pas suffisant. 

❏ est très heureux d’avoir obtenu l’accord des 28 membres. 

❏ déclare que M. Ban Ki-Moon était tout à fait satisfait. 

5. Mondialement, l’Union européenne est responsable des émissions de CO2 à hauteur de : 

❏ 10 à 12 % 

❏ 12 à 15 % 

❏ 15 à 20 % 

6. Selon Herman Van Rompuy, le rôle principal d’un président du Conseil est de : 

❏ animer des groupes. 

❏ arriver à des accords. 

❏ diriger des groupes. 

7. Des accords réussis ont concerné : 

❏ la crise de l’euro. 

❏ le budget européen. 

❏ le climat. 
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8. La photo de famille lors du dernier Sommet le 26 octobre était : 

❏ une action médiatique. 

❏ une action protocolaire. 

❏ une initiative personnelle. 

9. Selon Herman Van Rompuy, la vie avant était : 

❏ plus difficile que maintenant. 

❏ plus facile que maintenant. 

❏ aussi difficile que maintenant. 

10. Le plus important pour conserver l’esprit européen est d’avoir des résultats concernant : 

❏ la croissance et l’emploi. 

❏ l’emploi et la stabilité. 

❏ la croissance et le climat. 

11. Selon Herman Van Rompuy, à  la suite des dernières élections au Parlement, les institutions : 

❏ peuvent fonctionner car 75 % des parlementaires sont pro-européens. 

❏ peuvent difficilement fonctionner avec 25 % d’eurosceptiques. 

❏ peuvent entrer dans une nouvelle phase de fonctionnement. 

12. À la question : « Donald Tusk, plus charismatique et plus beau que vous ? », Herman Van Rompuy : 

❏ répond avec sérieux. 

❏ répond avec indifférence. 

❏ répond avec humour. 

13. Le 1e décembre est prévu : 

❏ le transfert des dossiers. 

❏ le transfert de pouvoir. 

❏ le transfert des bureaux. 

14. Son départ du Conseil européen rend Herman Van Rompuy : 

❏ triste. 

❏ heureux. 

❏ nostalgique. 

❏ libre. 

❏ responsable. 

❏ indifférent. 

15. L’expression « une question bateau » signifie que la question est : 

❏ difficile. 

❏ étrange. 

❏ classique. 

 

3. Analyse du discours / S’exprimer avec sérieux, discrétion, sincérité 

 
Activité 1 - L’impression générale 

 
Au terme de l’émission, quelle est votre impression générale sur l’invité ?  
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Activité 2 - La gestuelle 

Regardez l’extrait proposé. Observez attentivement la gestuelle de l’invité et cochez les bonnes réponses. 

Plusieurs réponses sont possibles. 

 

1. Quand il dit « moi, je suis très heureux », Herman Van Rompuy : 

❏ fait de nombreux mouvements. 

❏ sourit et montre sa joie. 

❏ ne change pas d’expression. 

2. Quand il parle, tout de suite après, de l’accord trouvé à 28, Herman Van Rompuy : 

❏ sourit ouvertement. 

❏ lève les sourcils pour marquer ses propos. 

❏ se sert de ses mains pour mieux s’expliquer. 

3. Quand il souligne que l’Europe n’est responsable que de 10 à 12 % des émissions de CO² dans le monde, 

Herman Van Rompuy : 

❏ a un visage sérieux. 

❏ a un sourire discret de satisfaction. 

❏ se frotte les mains. 

4. Quand il s’exprime sur les réussites de l’Europe et dit que la zone euro et l’euro ont été sauvés, Herman Van 

Rompuy : 

❏ reste parfaitement immobile.  

❏ lève les sourcils pour marquer ses propos. 

❏ affirme sa conviction par un sourire plus large. 

5. Lors du dernier sommet européen, avec son petit-fils âgé d’un mois, Herman Van Rompuy : 

❏ se montre exubérant 

❏ semble intimidé 

❏ sourit davantage que face à Paul Germain 

6. Lorsqu’il commente cette photo de famille, Herman Van Rompuy (3 réponses) : 

❏ bouge davantage les mains puis les joint. 

❏ laisse ses mains jointes sur la table. 

❏ sourit davantage. 

❏ sourit peu. 

❏ garde le même sérieux. 

❏ montre un visage lumineux. 

7. À la fin, Herman Van Rompuy croise les doigts et tapote ses mains sur la table, montrant ainsi : 

❏ un peu de nervosité à parler d’un sujet personnel. 

❏ un peu d’irritation à parler d’un sujet personnel. 

❏ un peu d’ennui à parler d’un sujet personnel. 

8. Sur l’ensemble de l’extrait, Herman Van Rompuy : 

❏ regarde toujours le journaliste dans les yeux. 

❏ regarde le journaliste dans les yeux et regarde un peu plus en bas. 

❏ ne regarde jamais le journaliste dans les yeux. 

9. Sur l’ensemble de l’extrait, Herman Van Rompuy : 

❏ s’exprime beaucoup avec le corps. 

❏ s’exprime peu avec le corps. 

❏ ne s’exprime pas du tout avec le corps. 
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10. Herman Van Rompuy donne une impression (3 réponses) : 

❏ d’agitation. 

❏ de calme. 

❏ de grande nervosité. 

❏ de sérieux. 

❏ d’impatience. 

❏ de réserve. 

 

Activité 3 - Les propos 

Regardez une seconde fois l’extrait. Concentrez-vous sur les propos de l’invité et dites si les affirmations sont 

vraies ou fausses. Justifiez votre réponse. 

 

 Vrai Faux 

1. Quand il explique la difficulté de trouver un accord à 28, Herman Van Rompuy donne 

plusieurs explications à cette difficulté. 
 

  

2. Concernant les opposants à l’accord, Herman Van Rompuy comprend les opinions. 

 

  

3. Pour mettre en avant l’accord, Herman Van Rompuy se félicite lui-même du succès 

obtenu. 

 

  

4. Concernant le réchauffement climatique, Herman Van Rompuy met en avant le fait que 

l’Europe soit solidaire malgré son faible pourcentage d’émissions. 

 

  

5. Cette affirmation n’est justifiée que par un seul argument qui n’est pas développé. 

 

  

6. Autour de l’exercice du pouvoir en qualité de président du Conseil européen, Herman 
Van Rompuy développe assez longuement sa vision. 

 

  

7. Concernant les accords trouvés, Herman Van Rompuy explique en détail les sauvetages 
successifs. 

 

  

8. Quand il répond à la question sur la photo de famille, Herman Van Rompuy répond en 

toute sincérité. 

 

  

9. Concernant sa fonction, Herman Van Rompuy fait preuve de fierté. 

 

  

10. Sur l’ensemble de l’extrait, Herman Van Rompuy met en avant sa discrétion, son 
sérieux, son optimisme et des faits. 

 

  

 
Activité 4 - S’exprimer avec sérieux, discrétion, sincérité 

En résumé, que peut-on placer dans un discours pour donner une impression de sincérité, de sérieux, de 

discrétion ? 
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5. Production orale  

En binômes, vous allez, à tour de rôle, procéder à l’interview d’un collègue qui s’apprête à quitter sa fonction 

actuelle. Préparez des questions sur sa carrière passée et à venir ainsi que sur sa vie personnelle. Suivant votre 

rôle, adoptez le style d’Herman Van Rompuy ou un autre style plus approprié. 

 
6. Production écrite et orale 

Le nouveau président du conseil, Donald Tusk, est à la recherche d’une équipe de conseillers pour former son 

cabinet. C’est à vous de rédiger le profil de poste. Pour ce faire, en petits groupes, structurez votre texte en 3 

parties correspondant aux 3 questions ci-dessous. 

 

1. Quelles sont les tâches que doit accomplir le président du Conseil européen ?     

               

2. Quels seront les domaines de compétence de ses conseillers ?       

               

3. Quelles seront les compétences spécifiques et expériences recherchées ?      

               


