
Questionnaire de Compréhension Orale  

Niveau B1  

 

 
 

I. Remets dans l’ordre les images que tu vois en les numérotant.  

 
L’interview d’un ancien révolutionnaire   
Des images d’un port et de quelques bateaux  
Un film et des photos en noir et blanc du port de la Havane  
Un homme qui visite la Havane dans une vieille voiture   
Des touristes, en voiture ou à pied, qui visitent la Havane  
Un homme d’affaires américain qui se promène dans la ville  
Un enfant qui joue dans la rue  
Le portrait du célèbre Che Guevara sur la façade d’un bâtiment  
Des musiciens de rue  

 

 

 

 

 



II. Réponds aux questions suivantes :  

 
1) Quel est le thème de la vidéo ?  

___________________________________________________________ 

 

2) Le touriste américain est-il pour ou contre la levée de l’embargo américain ? Justifiez 

votre réponse en citant la vidéo. 

 

□ pour  

□ contre  

 

Justification :  

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

3) Quel est son métier ? 

________________________________________________________________ 

 

4) Pour quelle autre raison est-il venu à Cuba ?  

________________________________________________________________ 

 

5) Qu’a annoncé Washington ?  

________________________________________________________________ 

 

6) Depuis combien de temps les ferrys entre les Etats-Unis et Cuba étaient-ils 

interrompus ?  

________________________________________________________________ 

 

7) Quel était le métier de Pedro à l’époque ?  

________________________________________________________________ 

 

8) Quelle activité Pedro cachait-il ?  

________________________________________________________________ 

 

9) En quoi consistait sa participation à cette activité ?  

________________________________________________________________ 

 

10) Pedro craint-il le retour des américains à Cuba ? Expliquez pourquoi en citant la vidéo.  

□ oui 

□ non 

 

Citation :  

________________________________________________________________ 

 

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/les-americains-de-retour-cuba-

0?exercice=1  

http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/les-americains-de-retour-cuba-0?exercice=1
http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/les-americains-de-retour-cuba-0?exercice=1


 

Production orale – 15 minutes de préparation :  
Le plus vieil embargo encore en place vit-il ses dernières heures ? En annonçant mercredi 

17 décembre, à la suite des libérations de prisonniers cubains détenus aux États-Unis et d’un 

ressortissant américain emprisonné à Cuba, une révision des relations entre Washington et 

La Havane, le président Barack Obama a porté le coup de grâce à un régime mis en place 

progressivement à partir de 1960, après le début du rapprochement entre Cuba et l’Union 

soviétique, puis consolidé en 1962. (Gilles PARIS « L’embargo sur Cuba vit-il ses dernières 

heures ? » Le Monde.fr)  

 

- Etes-vous pour ou contre l’éventuelle levée de l’embargo américain sur Cuba ? 

Expliquez pourquoi. 

- Quels sont, selon vous, les effets possibles de la levée de cet embargo ?  

 

 
 

 

 


