Annexion de la Crimée : ce qui a changé
Compréhension orale – Source : Lemonde.fr
http://www.dailymotion.com/video/x2hzhvk_annexion-de-la-crimee-ce-qui-a-change-depuis-un-an_news
1) Vocabulaire - Utilisez ces mots ou expressions pour résumer oralement les évènements et la situation en
Ukraine depuis 2013. Faites des recherches sur internet si nécessaire.
CRISE ÉCONOMIQUE

GUERRE CIVILE

ADHÉSION À L’UNION EUROPÉENNE

SÉPARATISTES

MAÏDAN

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE DONETSK

REVENDICATIONS

INVASION

RENVERSEMENT DU PRÉSIDENT

TROUPES RUSSES

CRIMÉE

SANCTIONS CONTRE LA RUSSIE

REFERENDUM POUR L’INDÉPENDANCE

ACCORDS DE PAIX

MANIFESTATIONS PRO-RUSSES

CESSEZ-LE-FEU

2) Activité préparatoire :
-Comment, selon vous, les évènements en Ukraine vont-ils se conclure ?
-Que pensez-vous de l’attitude des différents protagonistes dans ces événements dramatiques?
L’Union européenne ?
Les États-Unis ?
La Russie ?
Le nouveau gouvernement ukrainien ?
-Qu’est-ce qui a changé, selon vous, en Crimée depuis son annexion par la Russie? Faites des hypothèses dans
différents domaines. Par exemple :
o

Salaires =

o

Transports =

o

Institutions =

o

Économie =

o

Sécurité =

o

Vie pratique =

3) Compréhension orale :

-Regardez une première fois le reportage et notez les changements réels en Crimée dans les différents domaines
cités plus haut. Comparez avec vos hypothèses.

Fiche réalisée par Maxime Girard pour les Zexperts FLE - http://leszexpertsfle.com/

1

-Regardez une deuxième fois le reportage et notez ce que pensent les habitants de ces changements. Relevez les
commentaires positifs et négatifs pour chacun.

+
+
+
+
-

4) Conversation :
-Comprenez-vous le choix des habitants de la Crimée ?
-Existe-t-il, en général, de bonnes raisons de faire la guerre ? Si oui, lesquelles ?
-Seriez-vous prêt à vous battre pour votre pays ?
-Pourquoi ce sont généralement les hommes qui font la guerre et non les femmes ?
-Avez-vous connu la guerre ? Avez-vous des proches qui ont connu la guerre ? Racontez.
-Beaucoup d’enfants aiment jouer à faire la guerre (jeux vidéo violents, armes factices, jeux de rôle,…). Pensez-vous
qu’il faille leur interdire ou les laisser faire ? Y a-t-il un danger pour l’avenir, une accoutumance, une banalisation de
la violence?
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CORRECTION
-Regardez une première fois le reportage et notez les changements réels en Crimée. Comparez avec vos hypothèses.
-Salaires= Ils ont augmenté ainsi que les retraites mais certaines personnes ne les reçoivent pas dans les régions
isolées.
-Institutions= Le drapeau russe flotte sur le toit du parlement de Crimée à la place du drapeau ukrainien.
-Sécurité= Les opposants à l’annexion sont intimidés, enlevés, torturés, expulsés. Les gens ont peur. Ils ne veulent
pas témoigner des problèmes devant une caméra.
-Transports= Les trains ne circulent plus entre l’Ukraine et la Crimée.
-Économie= Le rouble russe a remplacé la devise ukrainienne. Le coût de la vie a augmenté. Les sanctions
économiques européennes pèsent. De grands groupes comme Mac Donald sont partis. Beaucoup d’entreprises sont
en difficultés comme celle de Tatiana.
-Vie pratique= Les numéros de téléphone ont été modifiés. On ne peut pas retirer ou payer par carte bancaire.
-Regardez une deuxième fois le reportage et notez ce que pensent les habitants de ces changements. Relevez les
commentaires positifs et négatifs pour chacun.

+

Je suis contente comme beaucoup d’habitants que la Crimée ait
rejoint la Russie.
Tout est plus facile et il n’y a pas de guerre.

Peu de gens ici voudraient retourner en Ukraine.

+
-

Les choses ne sont pas plus confortables car la Russie vit une
période difficile

+
-

Cette situation fait peur aux gens. Ils ont peur de dire qu’il y a des
problèmes. Beaucoup de gens ne reçoivent pas leurs salaires
surtout dans les régions isolées.
J’ai des amis et où vivre.

+
-

C’est comme si j’étais réfugiée et que je recommençais une
nouvelle vie. Je n’arrive plus à gagner de l’argent.
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