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Thème 5 : Elections américaines : les mouvements de changement 

Deux articles signalent un espoir d’une plus grande démocratie aux Etats-Unis avec la 

participation des femmes, des jeunes à des mouvements de changement. Ces 

mouvements américains se voient aussi ailleurs. Les femmes prennent de plus en plus la 

parole, et pas seulement d’ailleurs sur les viols, abus sexuels et marginalisation des 

femmes dans notre société. En effet, dans des mouvements qui sont bien plus larges que 

les mouvements féministes au sens propre du terme, des femmes participent à 

l’organisation d’actions. Pensons, par exemple, à la lutte contre les changements 

climatiques, lutte illustrée par le New Green Deal aux Etats-Unis, mais aussi par toutes 

les mobilisations des jeunes pour le climat partout dans le monde. 

 

A. L’article Le mouvement contre la machine 

1. Lire ou écouter le texte Le mouvement contre la machine 

2. Répondre aux questions 

 

1. Soulignez dans le chapeau de l’article deux raisons pour lesquelles les choses ne 

changent pas ou presque pas, même quand les démocrates remplacent les républicains 

2. Le titre de l’article est « Le mouvement contre la machine » Que désigne le 

mouvement ? Que désigne la machine ? 

3. Dans l’article souligne une raison, un déclic qui a fait que les choses ont commencé à 

changer. 

 

 

 

 

 

https://journalessentiel.be/articles/article/le-mouvement-contre-la-machine
https://journalessentiel.be/articles/article/le-mouvement-contre-la-machine
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Exemples de corrections 

1. Soulignez ou recopiez dans le chapeau de l’article deux raisons pour lesquelles 

les choses ne changent pas ou presque pas, même quand les démocrates 

remplacent les républicains 

Exemple de réponse attendue : Dans le système politique américain, les candidats qui 

ont de gros moyens financiers pour faire campagne et les responsables politiques déjà 

bien installés sont favorisés 

 

2. Le titre de l’article est « Le mouvement contre la machine » Que désigne le 

mouvement ? Que désigne la machine ? 

Exemple de réponse attendue : Le mouvement, ce sont les militants et les élus plus 

jeunes et plus radicaux qui veulent vraiment faire changer les choses. Un mouvement 

porté par des femmes et surtout au parti démocrate. 

La machine, c’est la « machine électorale », les hommes politiques qui ont les moyens 

financiers de se présenter à chaque élection. Les gens ont l’habitude de voter pour 

eux, même si d’élection en élection, il n’y a pas de vrais changements. Le système 

politique américain en général. 

 

3. Dans l’article souligne une raison, un déclic qui a fait que les choses ont 

commencé à changer 

Exemple de réponse attendue : Les choses ne changent pas par hasard. La victoire de 

Donald Trump en 2016 a fait un choc à beaucoup de gens. Et beaucoup se sont 

organisés dans des mouvements pour faire changer la politique et soutenir de 

nouveaux candidats républicains, démocrates ou indépendants. 
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B. L’article Les Etats-Unis passent (un peu) au vert 

1. Lire ou écouter le texte Les Etats-Unis passent (un peu) au vert 

 
2. Faire l’exercice en bas d’article. Cet exercice est un texte à trous. En cliquant sur le mot 

indices, le stagiaire a les mots manquants, mais doit les recopier au bon endroit 

 

https://journalessentiel.be/articles/article/les-etats-unis-passent-au-vert-4212
https://journalessentiel.be/articles/article/les-etats-unis-passent-au-vert-4212

