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Dossier 707 

 Activité 1 : regardez la vidéo et remettez dans l’ordre les images vues à l’écran.  

n°… un homme en colère. 

n°… un conflit entre deux hommes. 

n°… des sous-marins français. 

n°… deux chaises autour d’un globe terrestre.  

n°… un accord signé. 

n°… un homme d’État prussien. 

n°… les États-Unis et l’Australie. 
 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et soulignez la bonne réponse dans chaque phrase.  

1. Deux ambassadeurs sont rentrés à Londres / Paris.  

2. En diplomatie, la chaise vide signifie qu’un pays n’est pas content / est content.   

3. La Chine / L’Australie ne veut plus acheter de sous-marins français.  

4. Les États-Unis ont signé un accord militaire avec l’Australie et le Royaume-Uni / la France.  

5. C’est la première / deuxième fois qu’il y a des relations tendues entre des pays alliés (=amis). 

6. La France est soutenue par la Chine / isolée.  
 

 Activité 3: écoutez la vidéo et dites si les informations sont vraies ( ) ou fausses ( ). 

Entourez la bonne réponse. 

À la suite de l’affaire des sous-marins, … 

- la France est en colère.  ou  

- l’Australie a déchiré un chèque de 56 millions d’euros.  ou  

- le contrat des sous-marins va revenir aux Chinois.  ou  

- un accord militaire a été signé pour contrer la France dans la région indopacifique.  ou  

- Washington, Londres et Canberra disent que la France reste un partenaire très important dans la région 

indopacifique.  ou  

- la France parle d’une rupture majeure (= très importante) de confiance.  ou  
  

 Activité 4 : en vous aidant des syllabes proposées, reconstituez les mots issus de la vidéo, 

puis associez-les à la bonne définition.  

 

 

 

 

 Activité 5 : selon vous, que doit faire un ambassadeur pour favoriser les bonnes relations 

entre les pays ? Faites une liste de cinq missions.  

 

Dans l’infographie, 

on voit : 

 

1. (adj.) Relatif à la diplomatie. On utilise ce type de langage pour parler 

de la chaise vide.  __________________________________________ 

2. (n. masc.) Entente entre plusieurs personnes. Les USA, l’Australie et 

le Royaume-Uni l’ont signé.   _________________________________ 

3. (n. fém.) Ensemble des rapports officiels entre les états. Parfois elles 

sont tendues entre les pays.   _________________________________ 

4. (n. masc.) Pays qui sont amis, du même côté. La France, les États-

Unis le sont.    _____________________________________________ 

5. (n. masc.) Pays avec qui on est allié. La France en est un vital.  ___ 

__________________________________________________________ 

6. (n. fém.) Ensemble des relations entre les pays. Selon Otto von 

Bismarck, sans les armes, elle n’existe pas.  _____________________ 

 

 

 


