
Le mouvement des Gilets jaunes 
 

Le point de départ : l’augmentation de la taxe sur le carburant 

 

 Depuis 2014 et la loi sur la transition énergétique, les gouvernements ont complètement changé leur 

politique par rapport au gazole : ils veulent augmenter les taxes pour ________ (1)  à moins polluer. Le 

Président Macron souhaitait continuer lui aussi à augmenter la taxe sur le __________(2), notamment le diesel 

pour que les prix du gazole et de l’essence s’alignent. Or, depuis des années le gouvernement incitait le peuple 

à __________ (3)  dans un véhicule ________(4)  car on pensait que ces derniers _________ moins (5). En 

effet, ils __________(6)  moins de carburant qu’une voiture essence et __________ (7) donc moins de CO2, 

mais dans les faits, le gazole rejette d’autres types de __________ (8) comme par exemple les particules fines, 

responsables d’environ 48.000 _________(9)  de français chaque année. 

 En 2019, la _______(10)  sur les carburants aurait fait augmenter l’ __________ (11) de 3 centimes 

et le diesel de 6 centimes alors qu’en 2018, ils avaient déjà été augmentés respectivement de 4 centimes et de 

7 centimes. A cela s’ajoute une ______________ (12) générale des prix en France depuis des années : tout 

augmente, sauf les salaires qui___________ (13). Par conséquent, l’augmentation de la taxe sur le carburant 

a été la goutte d’eau qui a fait ___________________ (14). De plus, les gilets jaunes ____________ (15) au 

gouvernement le fait que l’argent des taxes n’aurait été que très peu utilisé pour la _____________ (16) 

écologique. En effet, seulement 20 % aurait servi à  ____________ (17) la transition énergétique. Par 

conséquent, les français en ont eu ____________ (18) de ne plus avoir de pouvoir d’achat, de voir le coût de 

la vie augmenté, d’être à découvert et de devoir survivre. La révolte pour _____________________ (19) n’a 

pas d’âge, puisque même les retraités demandent une réindexation des retraites sur l’_____________ (20). 

 Si la mobilisation a pour motivation de départ le rejet de la taxe sur le carburant, elle s'élargit 

rapidement à d’autres _______________ (21) fiscales et sociales ( ____________ (22) du pouvoir d'achat des 

classes moyennes et populaires, maintien des services publics, ________________ (23) du kérosène et des 

fiouls maritimes, rétablissement de l'________(24)…), ainsi que politiques (__________________(25) de la 

démocratie représentative, notamment par le référendum d'initiative citoyenne et la représentation 

proportionnelle des élus, ______________ (26) du président de la République, Emmanuel Macron, et 

dissolution de l’assemblée nationale aujourd’hui plus représentative du ___________ (27)…).  

 

a. taxe 

b. peuple 

c. ras le bol 

d. morts 

e. essence 

f. consomment 

g. stagnent 

h. carburant 

i. diesel 

j. reprochent 

k. augmentation 

l. le pouvoir 

d’achat 

m. rejettent 

n. démission 

o. financer 

p. transition 

q. polluaient 

r. déborder le vase 

s. ISF 

t. Inflation 

u. amélioration 

v. revendications 

w. polluants 

x. inciter 

y. investir 

z. hausse 

aa. taxation 

Qui sont les gilets jaunes ?  

 

 Ce sont des ____________ (28) français qui n’________________________ (29) l’augmentation du 

coût de la vie, des taxes, qui en ___________________ (30) galérer et qui en ont ras le bol d’être à découvert. 

La France est, certes, un pays où les _______ (31) sociales sont nombreuses (_______________ (32) de la 

sécurité sociale, aides de la_______(33) , RSA, chômage, pension, etc.) mais l’Etat les réduit de plus en plus 

et surtout ____________________ (34) augmente. Le mouvement est complexe car les revendications 

touchent plusieurs _____________ (35) comme le montre la _________ (36) officielle des Gilets jaunes qui 

liste 25 propositions pour sortir de la ________ (37): économie/travail, politique, santé/écologie, géopolitique. 

Les micros-trottoirs montrent aussi que les ____________ (38) sont variées et que tout le monde n’est pas 

d’accord, comme par exemple au sujet du___________ (39), de l’_______________ (40) problématique ou 

encore de la ____________ (41) de Macron.  

 

 D’une manière générale, les gilets jaunes sont descendus dans la rue dans un ______ (42) commun : 

celui d’______________ (43) leurs ____________(44) de vie d’un point de vue social et économique. Il s’agit 

d’un mouvement _______________ (45) car il n’appartient à aucun parti politique, même si certains partis 

ont bien essayé de se l’_____________ (46) et de le récupérer en vain. De ce fait, le _______________ (47) 

est très complexe n'étant ni_____________ (48), ni centralisé. Ses revendications traduisent des 

______________ (49) très diverses, c’est pourquoi, il ne fait pas l’unanimité au sein de la___________ (50). 

Des _________ (51) sont souvent inscrits au dos des gilets jaunes, mais aussi sur des ____________ (52) ou 

______ (53). Le mouvement des Gilets jaunes est donc un mouvement ________ (54) spontané apparu en 

octobre 2018 et qui s'est étendu (dans de moindres proportions) à d’autres pays.  

a. Frexit 

b. le coût de la vie 

c. requêtes 

d. apolitique 

e. but 

f. mouvement 

g. démission 

h. slogans 

i. conditions 

j. structuré 

k. tags 

l. pancartes 

m. améliorer 

n. patrie 

o. aspirations 

p. approprier 

q. social 

r. ont marre de 

s. immigration 

t. crise 

u. charte 

v. CAF 

w. domaines 

x. remboursement 

y. aides 

z. citoyens 

aa. en peuvent plus 

de 

Action et étapes des gilets jaunes 

 

  À partir du 17 novembre 2018, le mouvement s'organise autour de ______________(55) de routes et 

ronds-points et de ________________ (56) nationales chaque samedi. Ces dernières sont appelées 

“_______(57) ”, aujourd’hui nous en sommes à l’acte 10, c’est-à-dire au dixième samedi de manifestations, 

cela malgré le froid et les fêtes qui n’ont pas vraiment _____________(58) le mouvement, ce qu’espérait le 

gouvernement.  

 Il trouve son origine dans la ______________(59) sur les réseaux sociaux d’appels à manifester, à 

faire la _________ (60), une des raisons pour lesquelles le mouvement est complexe et difficile à contrôler 

par le _______________ (61). Majoritairement soutenues par l’_____________________________(62), les 

protestations trouvent un fort écho dans les zones rurales et périurbaines, mais s’étendent aussi aux grandes 

a. Marianne 

b. blessés 

c. gouvernement 

d. grève 

e. révolte enragée 

f. interpellations 

g. hymne 

h. blocages 

i. diffusion 

j. porte-parole 

k. gilets jaunes 

l. maires 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_fiscale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Politique_sociale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pouvoir_d%27achat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_moyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Classes_populaires
https://fr.wikipedia.org/wiki/Services_publics
https://fr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9ros%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soutage
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9mocratie_repr%C3%A9sentative
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9f%C3%A9rendum_d%27initiative_citoyenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9sident_de_la_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Emmanuel_Macron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Imp%C3%B4t_de_solidarit%C3%A9_sur_la_fortune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Gilets_jaunes_dans_le_monde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rond-point
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seau_social
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9riurbanisation


villes, où des violences lors des manifestations hebdomadaires provoquent d’importants ______________ 

(63) matériels et donnent lieu à de nombreuses __________________ (64) et arrestations sans compter 

les_________________ (65), les mutilés et les morts.  Les _______________ (66) de la France et de la 

révolution française sont récurrents durant les_____________ (67): drapeau, ____________ (68), bonnet 

phrygien, _____________ (69) française (la Marseillaise), flambeau…  

 Face à cette______________________ (70), le Président Macron est resté silencieux pendant près 

de trois semaines ce qui a fortement déçu la __________ (71) française. Devant tant de théâtre et peu de 

_____________ (72) satisfaisantes, son ______________ (73) n’aura pas réussi à calmer les manifestants qui 

estiment que c’est de la _____________ (74), voire du foutage de gueule. C’est pourquoi, les manifestants 

continuent aujourd’hui à__________(75) pour une vie meilleure. Quant à Macron, il tente tant bien que mal 

d’écouter les _________________ (76) des gilets jaunes en organisant des réunions avec tous les __________ 

(77) de France. Néanmoins, certains maires ont été accusés de ne pas avoir fait de réunions au préalable avec 

les __________ (78) de leur ville. De ce fait, comment peuvent-ils être leur__________________ (79)? 

 

m. mesures 

n. fumisterie 

o. lutter 

p. discours 

q. cortèges  

r. nation 

s. dégâts 

t. affaibli 

u. revendications 

v. actes 

w. symboles 

x. manifestations 

y. opinion publique 

Déroulement des manifestations 

 

 Durant les manifestations, on peut observer deux __________ (80): d’un côté, les gilets jaunes, 

autrement dit le __________ (81) et de l’autre les _______ (82) (la police des manifestations) et les policiers  

_____________ (83) soit les _________ (84) de l’ordre. Chacun des camps n’a pas les mêmes ________ (85) 

de défense, ni les mêmes tactiques. Les policiers en civil sont censés prendre en ___________________ (86) 

les casseurs ou autres personnes _________________ (87) une effraction. Cependant, certains gilets jaunes 

auraient démasqué quelques policiers déguisés en _____________ (88), semant ainsi la panique et 

la______________(89). Les CRS, quant à eux, sont censés _______________________ (90) les manifestants, 

pour ce faire, ils lancent des ____________ (91) lacrymogènes, __________ (92) les gilets jaunes avec leurs 

canons à eau ou _____________ (93) les rues à l’aide de tractopelle pour détruire les ______________ (94) 

des gilets jaunes. Pour se défendre de leurs attaques, ils se protègent grâce à leur______________ (95), à des 

_____ (96) continus de gaz lacrymogènes et ils n’hésitent pas à utiliser leur______________ (97). Enfin, il y 

a les manifestants qui utilisent tout ce qu’ils ont sous la main pour attaquer et/ou se défendre : cailloux, pierres, 

________ (98), _______________ (99) de tous types. Ils construisent des barricades, avec notamment des 

______________ (100) en bois qu’ils enflamment. Ils _________ (101) aussi le feu à de nombreuses voitures, 

les samedis c’est surtout les grandes villes qui______________ (102). Les gilets jaunes sont __________ 

(103) et asphyxiés par les gaz lacrymogènes, pour s’en protéger, ils se munissent de masque ou 

de____________ (104). Quand les CRS et les gilets jaunes _____________ (105) dans la colère, la 

manifestation______________ (106) : plus les gilets jaunes se font________ (107), plus ils contre-attaquent. 

Ils utilisent le mobilier urbain pour se barricader, comme des ___________ (108) par exemple, certains 

n’hésitent pas à _______ (109) des poteaux pour montrer leur indignation, ou à _____________ (110) le 

patrimoine culturel français (comme sur l’Arc de Triomphe qui a été ___________ (111) par le graffiti : “les 

gilets jaunes triompheront”). Face à tant de violence, d’insécurité, de vandalisme, de ____________ (112) et 

de soif de destruction, certains ont été_____________ (113), voire choqués. En effet, certains samedis les 

_______________ (114) se font sentir, surtout à Paris où règne un _________ (115) propice aux actions des 

casseurs. Ces derniers profitent de l’__________ (116) pour semer encore plus de confusion et de désordre. 

Les ____________ (117) des commerces, des banques ont été ______________ (118) gratuitement et les 

___________ (119) dans les villes atteignent des millions d’euros. Le paradoxe dans tout cela c’est que ce 

sont les _____________ (120) qui vont devoirs payer les pots cassés. Néanmoins, les gilets jaunes ne sont pas 

prêts à ___________________ (121) et sont prêt à aller jusqu’au bout pour obtenir encore plus de droits, c’est 

une sorte de cercle vicieux.  

 Face à tant de colère et d’insatisfactions accumulées depuis des années, Macron a été forcé de 

____________________________ (122) les requêtes des gilets jaunes. Le peuple attend avec impatience le 

fruit de ces réunions avec les maires en espérant qu’il ne s’agira pas d’une autre________________ (123). 

Quoi que le __________________ (124) compte faire maintenant, les gilets jaunes ne sont pas encore prêts à 

s’arrêter avant d’avoir eu _____________________ (125) en dépit de l’épuisement général. Ce mouvement, 

malgré les tentatives de__________________ (126), est un mouvement citoyen, dans les faits comparables à 

celui de Mai 68. À une différence près : en effet, lors des _____________ (127) de mai 1968, le président 

Charles de Gaulle avait eu, lui, la lucidité de remettre son gouvernement ________________ (128) en 

dissolvant l’Assemblée nationale.  

 

Sources :  

 https://www.youtube.com/watch?v=JJgzk1Jrs_Y  

https://www.youtube.com/watch?v=qslQ27vK2gw 

https://www.bvoltaire.fr/gilets-jaunes-deux-mois-apres-ou-en-est-le-mouvement-ou-en-en-est-le-

president/?fbclid=IwAR0fhKBWOmFU60wdK-ACcWW7QAkvYYzn4wvLfT61nNFa5Ao-jFxCnCu5VZI  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_des_Gilets_jaunes_en_France  

 

a. CRS 

b. pavés 

c. maintenir à 

l’écart 

d. flagrant délit 

e. pillage 

f. cagoule 

g. lâcher du lest 

h. souillé 

i. confusion 

j. barrières 

k. dégénère 

l. fumisterie 

m. basculent 

n. débordements 

o. gouvernement 

p. barricades 

q. mettent 

r. noient 

s. ravagées 

t. tagguer 

u. citoyens 

v. casseurs 

w. en cause 

x. sonnés 

y. émeutes 

z. panneaux 

aa. tirs 

bb. armes 

cc. prendre en 

considération 

dd. chaos 

ee. déblayent 

ff. forces 

gg. matraque 

hh. décrédibilisation 

ii. en civil 

jj. camps 

kk. consternés 

ll. projectiles 

mm. s’embrasent 

nn. vitrines 

oo. bombes 

pp. commettant 

qq. gazer 

rr. peuple 

ss. bouclier 

tt. scier 

uu. dégâts 

vv. gain de cause 

ww. aubaine 
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Vocabulaire:  

Noyer 

Canon à eau 

Asphyxier -> une asphyxie 

Être sonné -> assommé / sous le choc 

Sans sommation -> sans laisser 

l’occasion de se défendre 

Ministre de l’intérieur 

Gaz lacrymogène 

Tenter qqch 

Contre-attaquer 

Barrière 

Lancer 

Projectile 

Pavé 

Peinture 

Cailloux 

Fumée 

Peinture 

Chaos /confusion /désordre 

Panique 

Dégénérer  

débordement 

Guérilla urbaine 

Insurrection 

Violence 

Masque  

Cagoule 

Hermétiquement bouclé 

Maintien de l’ordre 

CRS: Compagnie Républicaine de 

Sécurité 

Le tombeau -> caveau / monument 

funéraire 

Tir continu 

Grenade lacrymogène 

Incursion -> attaque / invasion 

La foule 

Basculer dans la colère 

Être enragé 

Avoir peur 

Être effrayé / terrorisé 

Fatigue / épuisement  

Être las de qqch 

Insécurité 

Maintenir à l’écart  

Bouclier 

Matraque  

Arme de défense 

Recharger 

Pistolet  

Balle / grenade / bombe / cartouche de 

lacrymogène 

Irritant  

Garder son sang froid 

Patrimoine culturel 

Souiller / salir / altérer 

Dégrader 

Vandaliser 

 

Abîmer 

Détruire 

Tagguer = faire des graffiti 

Un tag = un graffiti  

Patrimoine culturel 

Souiller  

Dégrader 

Vandaliser 

Abîmer 

Détruire 

Dégâts  

Saccage  

Ravager  

Défoncer une porte 

Casser -> de la casse -> casseur 

Restaurer 

Être consterné / navré / attristé  

Consternation / accablement 

Honte 

Les droits de l’homme 

Se faire gazer 

Dégager 

Crever de faim 

Ne plus en pouvoir  

Pacifique 

Être à découvert 

Trier ses déchets 

Recycler 

Polluer 

Bosser 

démissionner 

Être en colère / furax / hors de soi 

En avoir marre / ras le bol / ras la 

casquette 

C’est la goutte d’eau qui a fait débordé 

le vase 

Se moquer  

Le peuple  

Un citoyen  

Gaz à effet de serre  

Réchauffement climatique  

Fonte des glaciers 

Perturbation du climat  

Catastrophes naturelles 

Échapper 

Bonnet phrygien 

Marianne 

Enflammer 

Procéder à des interpellations 

Interpeller 

Policier en civil 

Confusion 

Tractopelle 

Déblayer / dégager 

 

reculer 

Barricade 

Alimenter les feux 

Lancer des projectiles 

Casseurs 

Être pris en flagrant délit 

Déblayer 

Jet d’eau  

Être (partiellement) d’accord / en 

désaccord 

Tolérer  

Être indigné / révolté  

Craquer 

Être avec qqn –être avec nous 

Le peuple 

La patrie 

Vulnérabilité 

Vulnérable 

Sans défense 

menace 

Honteux 

Crapuleux / malhonnête 

ISF: Impôt sur la fortune 

APL: Aide personnalisé au logement 

La CAF (Caisse Allocations 

Familiales) 

Contrats aidés -> employeur bénéficie 

d’aides  

Fumisterie / farce = pas sérieux 

CICE: Crédit d'Impôt Compétitivité 

Emploi 

Guillotine 

Aller jusqu’au bout 

Lâcher du lest 

Se foutre de la gueule de qqn / se 

moquer de qqn 

Crever = mourir  

Moquerie  

Prendre qqn pour un imbécile 

Prendre en considération  

Une requête 

Une tentative 

Desserrer  

Étau = qqch qui opprime -> étau 

policier 

Les forces de l’ordre 

En flammes 

Le flot = qqch qui s’écoule 

S’engouffrer = pénétrer 

Renversement 

Foutre à la poubelle 

Avoir gain de cause 

Hymne 

frexit 

Les pompiers 

Intervenir 

Blaser 

Barricade 

Chantier 

Mobilier urbain 

Vétéran 

Tunes  

galérer 

S’attaquer à  

Détruire  



Ravager 

Vandaliser  

Hors la loi 

Mettre le feu  

S’embraser 

scier 

Les commerces 

Dévaster 

Cortège 

S’effilocher 

Soif de destruction 

La conduite à tenir / à adopter 

Approuver 

Consterner 

Piller/voler -> pillard / voleur 

Profiter de l’aubaine 

émeute 

Destruction  

Ultra gauche 

Profiter de l’aubaine  

Profiter de qqch 

 

 

 

 


