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Marche républicaine : au cœur d'une manifestation historique 
Compréhension orale – Source: Lemonde.fr 

http://www.dailymotion.com/video/x2ei2u5_marche-republicaine-au-coeur-d-une-manifestation-historique_news 

1) Activité préparatoire : associez ces mots et leurs définitions : 

La manifestation 

Un manifestant 

Mobiliser 

Une banderole 

Un slogan 

Défiler 

La grève 

La revendication 

Les CRS 

• Une personne qui manifeste 

• Fait  de réclamer (des droits, des  aides,…) 

• Arrêt temporaire et collectif du travail pour 

exprimer son mécontentement 

• Rassemblement de personnes qui veulent 

faire connaître leur opinion 

• Le corps de police qui intervient lors des 

manifestations 

• Formule brève et marquante particulièrement 

utilisée dans la publicité. 

• Longue pièce de tissu sur laquelle repose une 

inscription 

• Marcher en file ou en colonne 

• Appeler un groupe d’individus à agir

2) Regardez le reportage et répondez aux questions : 

a) Quelle scène vue lors de cette manifestation est rare selon le journaliste ? 

b) En raison de quels évènements les français manifestent ? 

c) Associez  les personnes  aux points de vue exprimés : 

Sarah, avocate 

 

Coline, étudiante 

 

Antonio, chauffeur de car 

 

Michael, fonctionnaire 

 

Laurent, directeur d’un centre équestre 

• Ils ont voulu tuer Charlie mais ils ont fait 

naitre 600 millions de Charlie. 

• Il faudrait que plus de pays soient présents 

pour se révolter contre cette violence. 

• Ça fait plaisir de voir que beaucoup de gens se 

mobilisent. 

• C’est important d’être là aujourd’hui pour 

défendre les libertés, la démocratie et la 

République. 

• C’est normal que tout le monde s’unisse 

aujourd’hui indépendamment de l’orientation 

politique. 

d) Quelles polémiques liées  à la manifestation sont évoquées dans le reportage ? (cochez les bonnes réponses) 

o L’absence du Front National, le parti 

d’extrême-droite 

o La présence du Front National, le parti 

d’extrême-droite 

o Le problème de la sécurité des dirigeants 

politiques présents 

o La présence de dirigeants qui ne respectent 

pas la liberté de la presse dans leurs pays 

o L’absence de Barack Obama 

e) Pourquoi ce rassemblement est-il exceptionnel ? 
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3) Conversation : 

Que signifie le slogan JE SUIS CHARLIE ? Donnez votre interprétation. 

Que pensez-vous de cette manifestation ? Auriez-vous voulu manifester ? Pourquoi ? 

François Hollande devait-il accepter la présence de dirigeants qui ne respectent pas la liberté de la presse ?  

Devait-on interdire au parti d’extrême-droite de manifester ? Pourquoi ? 

Dans beaucoup de pays, il y a eu des manifestions de solidarité. Pourquoi, selon vous, ces évènements (les attaques 

terroristes en France) ont-ils  une portée internationale ? 

Imaginez que vous participez à la manifestation. Préparez des slogans  pour vos banderoles. 
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CORRECTION 

1) Activité préparatoire : associez ces mots et leurs définitions : 

La manifestation 

Un manifestant 

Mobiliser 

Une banderole 

Un slogan 

Défiler 

La grève 

La revendication 

Les CRS 

• Une personne qui manifeste 

• Fait  de réclamer (des droits, des  aides,…) 

• Arrêt temporaire et collectif du travail pour 

exprimer son mécontentement 

• Rassemblement de personnes qui veulent 

faire connaître leur opinion 

• Le corps de police qui intervient lors des 

manifestations 

• Formule brève et marquante particulièrement 

utilisée dans la publicité. 

• Longue pièce de tissu sur laquelle repose une 

inscription 

• Marcher en file ou en colonne 

• Appeler un groupe d’individus à agir

2) Regardez le reportage et répondez aux questions : 

a) Quelle scène vue lors de cette manifestation est rare selon le journaliste ? Les cars de CRS sont applaudis par des 

manifestants. 

b) En raison de quels évènements les français manifestent ? L’attentat de Charlie Hebdo et la mort de 17 personnes. 

c) Associez  les personnes  aux points de vue exprimés : 

Sarah, avocate 

 

Coline, étudiante 

 

Antonio, chauffeur de car 

 

Michael, fonctionnaire 

 

Laurent, directeur d’un centre équestre 

• Ils ont voulu tuer Charlie mais ils ont fait 

naitre 600 millions de Charlie. 

• Il faudrait que plus de pays soient présents 

pour se révolter contre cette violence. 

• Ça fait plaisir de voir que beaucoup de gens se 

mobilisent. 

• C’est important d’être là aujourd’hui pour 

défendre les libertés, la démocratie et la 

République. 

• C’est normal que tout le monde s’unisse 

aujourd’hui indépendamment de l’orientation 

politique. 

d) Quelles polémiques liées  à la manifestation sont évoquées dans le reportage ? 

o L’absence du Front National, le parti 

d’extrême-droite 

o La présence du Front National, le parti 

d’extrême-droite 

o Le problème de la sécurité des dirigeants 

politiques présents 

o La présence de dirigeants qui ne respectent 

pas la liberté de la presse dans leurs pays 

o L’absence de Barack Obama 

e) Pourquoi ce rassemblement est-il exceptionnel ? Plus de 4 millions de personnes ont manifesté en France. C’est le 

plus grand rassemblement jamais recensé en France. 

 


