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Activité 1. Regardez le reportage sans le son et sans les sous-titres. D’après vous, le reportage 
est-il flatteur ou non ? Justifiez votre réponse.    
   

 
Activité 2. Regardez le reportage. Répondez aux questions suivantes. 
1. Pourquoi Michelle Obama apparaît-elle souvent à la télévision en ce moment ?   

2. Quelle est la « recette » de Michelle Obama selon le journaliste ?  

3. Selon Michelle Obama, que souhaitent les gens ?  

4. Que fait-elle pour collecter de l’argent ?   

5. Qu’est-ce qui, selon elle, fait obstacle pour résoudre le problème de l’obésité ?  

  

6. Dans quelle proportion les Américains ont-ils une opinion favorable de Michelle Obama ?  

  

 

Activité 3. Écoutez le reportage. Dites si le journaliste utilise les adjectifs ou les expressions 
suivantes pour caractériser Michelle Obama.  
 Oui Non 
1. Elle est romantique.   

2. Elle est ultra populaire.   

3. Elle est le meilleur joker du président.   

4. Elle est l’atout charme du président.   

5. Elle est la tête pensante de la campagne présidentielle.   

6. Elle est la Première dame.   

 
Activité 4. Complétez le résumé suivant avec les marqueurs temporels ci-dessous. 
 
depuis – lors – aujourd’hui – dorénavant – dans    
 

Michelle Obama est ……………………… en campagne pour son mari. Elle était restée plutôt discrète 

……………………… de la précédente campagne de 2008 mais il semble qu’elle sera de plus en plus impliquée 

……………………… les mois qui viennent. ……………………… début 2010, Michelle Obama lutte activement contre 

l’obésité infantile, problème  qu’elle évoque dans un livre qu’elle présente ……………………… sur toutes les 

chaînes de télévision. 
 
Activité 5. Vous présentez oralement une personnalité qui vous semble particulièrement 
charismatique : présentez les grandes étapes de sa vie, et la raison pour laquelle vous l’appréciez 
particulièrement.  
 


