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Sequence 4 - Listening Test

A2/B1: Comprendre les points essentiels d'un message oral.

Class:
1

2

3

Musique/ Mémoire interne / A3-Obama elected.mp3

Barack Obama vient d'être élu Président des USA et Harry Gordon fait une émission spéciale pour couvrir l'événement:

1) De qui entend-on les discours au début et à la fin de l'enregistrement ? Martin Luther King
2) Dans quelle ville se trouve Barack Obama pour célébrer son élection ? Chicago.
3) Quel était le slogan de la campagne de Barack Obama ? (en anglais) Yes We Can.
4) En quoi l'événement est historique ? C’est la première fois qu’un Afro-Américain est élu président des Etats-Unis.
5)

Combien de personnes sont présentes à Grant Park pour célébrer l'élection d'Obama ? Des milliers.

6)

Que sais-tu à propos des 2 personnes interviewées par David ?
Dewain --> Homme Afro-Américain de Chicago.
Jack --> Homme blanc de Chicago

7)

A quelles périodes historiques Dewain fait-il référence ? Dewain fait référence à l’esclavage et à la ségrégation.

8) Fais la liste des problèmes liés à ces 2 périodes d'après Dewain:
1) Les noirs n’avaient pas de droits.
2) On les forçait à travailler dans les champs et on les frappait.
3) Ils travaillaient et vivaient dans des conditions terribles.
4) Ils ne pouvaient pas aller dans les écoles des blancs.
5) Ils ne pouvaient pas voter.

9) Que raconte-il à propos de son grand-père ? Dewain allait souvent chez lui et son grand-père se levait très tôt pour
aller travailler et allait s’assoir a l’arrière du bus. Les noirs ne pouvaient pas s’assoir avec les blancs. Et son grand-père
lui disait « Tu ne vaux pas moins que les autres. Sois fort. »
10) A quels personnages célèbres Jack fait-il référence ? Abrahamin Lincoln et Martin Luther King
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