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 Activité 1 : regardez la vidéo et associez les images vues aux informations 

correspondantes. 
 

Les images Les informations 

1. Deux chaises autour d’un globe terrestre 

2. Des sous-marins français  

3. Un contrat signé  

4. Deux hommes sur deux blocs de pierre 

5. La silhouette d’un homme, un couteau à la 

main 

6. Un homme d’État prussien 

a. L’annulation d’une commande 

b. L’expression du mécontentement en langage 

diplomatique 

c. Les relations tendues entre deux pays 

d. L’alliance stratégique entre trois pays 

e. Une citation sur la diplomatie 

f. Une rupture de confiance 
 

1 : … / 2 : … / 3 : … / 4 : … / 5 : … 
 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et corrigez les informations, si nécessaire.  

1. L’Australie a prévenu la France qu’elle ne voulait plus commander de sous-marins.  

2. Du fait de l’arrêt de la commande, elle s’est permis de déchirer le chèque de 56 milliards d’euros. 

3. Le contrat des sous-marins revient désormais aux USA et au Royaume-Uni.   

4. Pour les États-Unis, la zone pacifique représente le nouveau centre du monde.  

5. Les États-Unis ont signé un accord avec l’Australie et la Chine pour contrer la France dans la région 

indopacifique.   

6. Après tous ces rebondissements, la France se retrouve mise de côté.   
 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et répondez aux questions suivantes.  

A. Pourquoi deux ambassadeurs sont-ils rentrés à Paris ?  _________________________________________  

B. En langage diplomatique, quelle expression utilise-t-on pour dire qu’un pays n’est pas content ? ________  

C. Est-ce la première ou la deuxième fois qu’une rupture arrive entre pays alliés ?  _____________________  

D. Comment les grandes capitales se justifient-elles par rapport à la France ? _________________________  

E. Quelle comparaison Otto von Bismarck fait-il pour parler de la diplomatie ?  ________________________  

 

 Activité 4 : complétez la présentation de l’affaire des sous-marins et de ses conséquences 

à l’aide des adjectifs issus de la vidéo.  

L’affaire des sous-marins français a bouleversé les relations d____________ (= relatif à la diplomatie). Le très 

gros contrat perdu par les Français revient aux Américains et aux Britanniques. Les Américains convoitent la 

zone pacifique, ce n____________ (= relatif à la nouveauté) centre du monde. Pour mieux étendre leur 

pouvoir, ils ont signé un accord s____________ (= qui présente un intérêt militaire, une stratégie) avec 

l’Australie et le Royaume-Uni. Depuis, les relations sont t____________ (= compliquées, dans un état de 

grande tension) et même si les grandes capitales assurent que la France est un partenaire v____________ 

(= essentiel), Paris évoque une rupture m____________ (= qui est d’une grande importance) de confiance. 

En somme, la France se sent bien i____________ (= mis de côté, éloigné) dans cette affaire.  

 

 Activité 5 : une réunion sur les tensions diplomatiques causées par l’affaire des sous-

marins va avoir lieu. Réalisez une carte mentale en reprenant les informations 

essentielles de la vidéo en vue de préparer votre intervention. 

 


