Les événements sérieux (!) les plus importants de 2017
1. Travaillez par paire. Regardez le tableau avec ce choix subjectif des événements clés de l’année 2017.
Soulignez les événements dont vous n’avez pas entendu parler. Ensuite, mettez-vous d’accord pour
compléter les cases vides du tableau avec les événements de 2017 qui manquent. À vous de décider ce qui a
été important !

Le footballeur
portugais Cristiano
Ronaldo décroche son
cinquième ballon d'or.

L’ouragan Irma frappe
la Floride, Cuba, PortoRico…

Donald Trump devient
le 45e président des
Etats-Unis.

Le hand spinner
devient ultra
populaire.

Alicia Aylies est élue
Miss France.

L’affaire des « Paradise
Papers » éclate.

L’élection
présidentielle a lieu en
France.

Le Royaume Uni
commence la
procédure de Brexit.

Les Catalans votent
pour leur
indépendance lors d’un
référendum.

François Fillon, candidat
à la présidentielle en
France, est accusé de
détournement de fonds.

Harvey Weinstein est
accusé de nombreux
actes de harcèlement
sexuel.

La femme la plus âgée
du monde meurt à 117
ans.

Emmanuel Macron est
élu président de la
France.

L’Accord de Paris sur le
climat est rejeté par
Donald Trump.

Une éclipse totale de
Soleil traverse les
États-Unis.

Le Prix Nobel de la
Paix est attribué à des
militants contre le
nucléaire.

Une fusillade a lieu à
Dallas.

De nombreux
attentats terroristes se
déroulent à travers le
monde.

Le hashtag #MeToo
fait irruption sur les
réseaux sociaux.

Johnny Hallyday est
mort.

2. Comparez vos réponses en forum.
➢ De quel événement vous n’avez pas entendu parler ?
➢ Quels événements vous ont marqué personnellement ? Racontez pourquoi.
➢ Quels événements vont, à votre avis, rester dans l’histoire ? Justifiez-vous.
➢ Quels événements vont être vite oubliés ? Justifiez-vous.
3. Expliquez oralement pourquoi vous trouvez importants les événements que vous avez ajoutés. Racontez ces
événements aux personnes qui ne les connaissent pas.
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« Dix mèmes qui ont marqué l’année 2017 »
Source :
http://www.lemonde.fr/retrospective/video/2017/12/28/dixmemes-qui-ont-marque-l-annee-2017_5235408_1453557.html
Activité préparatoire
1. C’est quoi un mème ? Essayez de donner la définition.
2. Aimez-vous regarder les mèmes ? Pourquoi ?
3. En lisant le titre, faites des suppositions sur le contenu de la vidéo.
Compréhension orale et écrite
1. Regardez la vidéo et classez les mèmes présentés.
Musique :
Sport :
Politique :
Enfants :
Style :
Amour :
Débat - Commentez ces affirmations.

Le monde est tellement dangereux de nos jours que les gens ont besoin d’évacuer.
Le niveau intellectuel de certaines distractions est effrayant.
Internet nous rend stupides.
Seul l’humour peut nous sauver.
Ça me fait franchement rire.
Je m’amuse de temps en temps à créer des mèmes.

 Quelles seront, selon vous, les thématiques des mèmes qui seront populaires en 2018 ?
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