5.1.1 Fiche texte 1 – Mais au fait, que célèbre-t-on le 14 juillet ?
1.

Quel mot ou expression du 1er paragraphe suggère que la fête du 14 juillet a des
retombées internationales favorables ?
………………………………………………………………………………………………………………………..
………..………………………………………………………………………………………………………………

2.

D’après le 1er paragraphe sait-on ce qu’on célèbre le 14 juillet ?
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

3. Reliez les mots des premiers deux paragraphes dans la colonne de droite avec
leur équivalent dans la colonne de gauche.
a. emblématique

A. célèbre

b. commémore

B. symbolique

c. se nomme

C. Dans les jours qui suivent

d. Aux lendemains

D. vague

e. flou

E. s’appelle
F. fête

4. Quand s’affirme la tradition du défilé ? Répondez d’après les paragraphes 3 et 4 ?
………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
5. Cochez la bonne réponse :
Le défilé militaire est aussi
a. l’orgueil de la France

☐

b. l’occasion de démontrer l’identité française

☐

c. une menace pour les autres pays

☐

d. important pour les autres pays

☐

6. En vous basant sur le 2èmeparagraphe, donnez au moins deux adjectifs qui
décrivent la commémoration du14 juillet.

[2 points]

………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………..
7. En vous basant sur l’ensemble du texte, le but du texte est de :
a. persuader les français qu’ils peuvent retrouver leur identité dans la fête du 14
juillet

☐

b. informer sur la fête du 14 juillet par un tour d’horizon historique

☐

c. lancer un appel à la participation à la fête

☐

8. En vous basant sur le 4èmeparagraphe, quel mot ou expression signifie « à
l’occasion de » ?
………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Dans le 4èmeparagraphe, le pronom sujet elle dans « La commémoration des 50
ans de la signature du Traité de Rome, en 2007, sera quant à elle l'occasion
d'assister à un défilé réunissant un détachement militaire de chacun des vingt-sept
pays » se réfère à qui ou à quoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………..

