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Le discours de Macron au Hartmannswillerkopf
Ce discours a été prononcé le 10 novembre 2017, lors de l’inauguration du premier musée
franco-allemand pour la « Grande Guerre ».
Écoutez l’extrait du discours d’Emmanuel Macron et répondez aux questions.
1) En quelle année le président de la République fédérale Joachim Gauck a-t-il visité le
Hartmannswillerkopf ? _____________
2) Quelle est, d’après Macron, la meilleure réponse à la mémoire de la Grande Guerre ?
 la réflexion sur l’histoire
 la commémoration de la Grande Guerre
 l’engagement pour l’Europe
3) D’après Macron, que dit le peuple allemand au peuple français par la présence de FrankWalter Steinmeier ?
vrai faux
 son désir de réconciliation


 son respect


 sa fraternité


4) Qu’est-ce qui nous fait apprécier, sur le Hartmannswillerkopf, les liens entre la France et
l’Allemagne ?
 le spectacle de ce qui a séparé les deux nations
 les chances économiques de la coopération
 le succès du couple franco-allemand en Europe
5) Comment Macron décrit-il la situation actuelle de l’Europe ?
 L’Europe a des doutes.
 La crise économique a changé l’Europe.
 Beaucoup d’Européens ont peur de l’avenir .
 Certains peuples européens font face à un avenir difficile.

vrai





faux





6) Que dit Macron de l’amitié franco-allemande ?
 Elle donne confiance en l’idéal européen.
 Elle est à l’origine des valeurs européennes.
 Elle est le moteur des plus éclatants développements en Europe.
 Elle est le meilleur exemple des résultats que peut produire la volonté
de paix.

vrai




faux








7) Macron énumère les domaines de la coopération entre la France et l’Allemagne. Notezen trois :
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8) Quelle a été, d’après Macron, la « nourriture » de l’amitié franco-allemande ?
vrai
 la coopération économique

 des individus qui se sont engagés pour la paix

 la volonté de dépasser le passé

 les déchirures [Brüche, schmerzliche Erfahrungen]


faux





9) Que voit Macron au centre de la refondation de l’Europe qu’il souhaite ?
 les défis de la mondialisation
 la volonté de construire une mémoire commune
 le pouvoir économique de la France et de l’Allemagne
10) Comment Macron caractérise-t-il les liens entre la France et l’Allemagne ?

_______________________________________________________
11) Quel est l’exemple que Macron choisit pour un des premiers projets de coopération
après le Seconde Guerre mondiale ?

_______________________________________________________
12) Emmanuel Macron appelle le fait qu’il puisse tenir ce discours aujourd’hui, en ce lieu,
une victoire…
vrai faux
 qui est éclatante.


 qui appartient à tous les Européens.


 qui a donné la paix à l’Europe.


 qui va éclairer l’avenir des deux peuples.


13) Comment Macron caractérise-t-il ce qui a été gagné et instauré [errichtet] en Europe ?

_______________________________________________________

