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Thème 4 : Elections américaines : la place des femmes 
 

A. Un article avec un quiz en ligne  
 

L’article : Une pionnière pour vice-présidente 
 

1. Lisez et/ou écoutez l’article Une pionnière pour vice-présidente 

 

2. Répondez au vrai ou faux en bas d’article (correction automatique) 

 

 

B. Exercice de compréhension après lecture, audition d’une présentation Prezi 
 

L’article : Une jeune démocrate contre l’ordre établi. 
 

 

1. Découvrez le portrait de cette jeune démocrate. Lisez et/ou écoutez le texte qui 

accompagne cette présentation. 

 

2. Relevez dans le texte du parcours d’Alexandria Ocasio-Cortez, un ou plusieurs 

extraits qui montrent sa volonté de changer les choses. 

 

3. Relevez dans le texte du parcours d’Alexandria Ocasio-Cortez, un ou plusieurs 

extraits qui montrent qu’elle est très médiatique. 

 

4. Relevez dans le texte du parcours d’Alexandria Ocasio-Cortez, un ou plusieurs 

extraits qui montrent sa volonté d’être indépendante financièrement. 

  

Réponses attendues 

2.« "Le courage de changer", cela veut dire le courage pour changer les choses » 

« Elle se présente contre ce que l’on appelle l’ordre établi du parti républicain, mais aussi du 

parti démocrate. » 

« Alexandria Ocasio-Cortez refuse, elle, les soutiens des grosses entreprises. » 

 

3.« On transforme son nom en ne prenant que les initiales : A O C »  

« Elle devient même la vedette d’un "comics", un genre de la bande dessinée américaine avec 

des super héros. »  

 

4.« Elle veut faire des études, même si certains de ses professeurs essaient de la décourager en 

disant qu’elle n’en est pas capable. »  

« A la mort de son père, elle doit trouver tout de suite un travail 

sinon la maison familiale achetée à crédit risque d’être vendue. 

Elle travaille comme serveuse dans un bar à tacos. » 

https://journalessentiel.be/articles/article/une-pionniere-pour-vice-presidente
https://journalessentiel.be/articles/article/une-pionniere-pour-vice-presidente
https://journalessentiel.be/articles/article/une-jeune-democrate-contre-l-ordre-etabli
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C. Exercice de « texte à trous » après lecture d’un article 
 

L’article Une tombe pleine d’autocollants 
 

1. Lisez et/ou écoutez  

 

2. Faites l’exercice en bas d’article. Cet exercice est un texte à trous. En indice, 

vous avez les mots manquants, mais il faut les recopier au bon endroit. 

(correction automatique). 

 

https://journalessentiel.be/articles/article/une-tombe-pleine-d-autocollants
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