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Date de diffusion : 01/10/2021 

Dossier 707 

 Activité 1 : regardez la vidéo et notez les informations vues. Écoutez la vidéo et notez 

les informations entendues. 

 

 
 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et répondez aux questions. 

Le désaccord :  

1. Dans le langage diplomatique, quelle expression est utilisée pour évoquer le mécontentement ?  _______  

 ________________________________________________________________________________________  

 

La crise des sous-marins français :  

2. Quelle a été la réaction de l’Australie suite à la rupture du contrat ?  ______________________________   

3. Comment l’affaire s’est-elle conclue ?  _______________________________________________________   

 

La position des États-Unis :  

4. Qu’incarne la zone pacifique pour les USA ?  __________________________________________________   

5. Avec qui et dans quel but ont-ils signé l’accord stratégique ?  ____________________________________  

 

La position des capitales alliées :  

6. Comment tentent-elles de justifier le fait qu’elles n’aient pas inclus la France dans leur alliance ?  _______    

 ________________________________________________________________________________________  

7. Pourquoi les tensions entre ces grandes puissances ne sont-elles pas anodines ?  ____________________  

 ________________________________________________________________________________________  

 

La réaction de la France :  

8. Comment la France a-t-elle réagi suite à la crise des sous-marins et à la signature de l’accord ?  ________   

 ________________________________________________________________________________________  

 

La conclusion de l’infographie : 

9. Sur quelle comparaison la vidéo finit-elle ?   __________________________________________________  

 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et retrouvez les expressions synonymes des éléments 

soulignés. 

A. Les ambassadeurs sont partis très vite, sans prévenir.   _______________________________________  

B. Après l’annulation de la commande, l’Australie a immédiatement après déchiré un chèque.  __________  

C. L’Australie a fait échouer le contrat par des manœuvres appropriées.   ___________________________  

D. Cette affaire est vue par Paris comme une trahison, une action sournoise.   _______________________  

E. Pour Paris, l’attitude de l’Australie marque une cassure profonde de confiance.  ____________________  

 

 Activité 4 : d’après vous, quel est le rôle de la diplomatie et des diplomates ? Choisissez 

une ou plusieurs citations pour exposer vos arguments et justifiez votre point de vue. 

 

 

 


