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Fait du jour : 

Victoire de Syriza en Grèce 
 

Exercices 
 
Exercice 1 – Première écoute. Premières nouvelles de la victoire. Entourez la bonne 
réponse en fonction de ce que vous entendez. 
 

Et c'est officiel, la gauche radicale / réelle remporte […]  

[…] les élections présidentielles / législatives en Grèce. 

Seul un tiers / quart des bulletins a été dépouillé pour le moment, [...] 

[…] mais la victoire / l'avance de Syriza est très nette. 

 
 
 
Exercice 2 – « Toujours pas de résultats officiels ». Entourez la bonne réponse en 
fonction de ce que vous entendez. 
 
Selon l’organisme qui fait les comptes pour l'Union européenne, / le Ministère de 
l’intérieur, / l'armée, […] 
 
[...] Syriza obtiendrait 49 à 51 des 100 / 79 à 81 des 150 / 149 à 151 des 300 sièges du 
Parlement. 
 
Le parti de gauche devance de plus de 8 points To Potami, / Aube dorée, / Nouvelle 
Démocratie, les conservateurs au pouvoir. 
 
En troisième place, c’est […] le parti d’extrême droite To Potami / Aube dorée / Nouvelle 
Démocratie […]  
 
[…] qui l’emporte sur le […] parti centriste To Potami, / Aube dorée, / Nouvelle 
Démocratie, […]  
 
[…] suivi de près par les écologistes. / socialistes. / communistes. 
 
 
 
Exercice 3 – « Tout va se jouer à un ou deux sièges ». Cochez la bonne réponse en 
fonction de ce que vous comprenez. 
 
Qu'expliquent les deux journalistes ? 
 
Syriza devrait pouvoir : 
□ gouverner sans alliance. 
□ choisir son allié pour gouverner. 
 
Si Syriza devait faire alliance, ce serait avec : 
□ le parti communiste. 
□ le parti centriste. 
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On peut dire que Syriza a : 
□ surpris tout le monde. 
□ atteint son objectif. 
 
Ces dernières années, la Grèce a connu : 
□ une grande vague d'immigration et la montée de l'extrême droite. 
□ les restrictions budgétaires et le recul économique. 
 
Les Grecs ont voté en masse pour la gauche qui : 
□ leur fait la promesse d'une vie meilleure. 
□ s'oppose à l’Union européenne et au FMI. 
 
En effet depuis 2010, il y a trois fois plus de chômeurs malgré : 
□ les programmes d'aide européens. 
□ les hausses d'impôts. 
 
 
 
Exercice 4 – Les promesses de campagnes. Cochez les bonnes réponses en fonction 
de ce que vous comprenez. 
 
Quelles promesses de campagne de Syriza la journaliste cite-t-elle ? 
□ la renégociation de la dette 
□ la gratuité de la santé 
□ l'augmentation du SMIC 
□ des créations d'emplois 
□ la nationalisation des compagnies électriques 
□ l'électricité gratuite pour les plus pauvres 
 
 

 

Exercice 5 – Deuxième écoute. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de 

ce que vous comprenez. 

 
To Potami est un parti historique en Grèce. 
□ Vrai 
□ Faux 
 
Syriza veut mettre fin aux politiques d'austérité imposées par l'Union européenne. 
□ Vrai 
□ Faux 
 
La victoire de Syriza donne beaucoup d'espoir à ses électeurs. 
□ Vrai 
□ Faux 
 
Le précédent gouvernement grec avait légèrement augmenté le salaire minimum. 
□ Vrai 
□ Faux 
 
La journaliste conclut son intervention sur une note optimiste. 
□ Vrai 
□ Faux 
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Transcription 
 
Sylvie Berruet : 
Et c'est officiel, la gauche radicale remporte les élections législatives en Grèce. 
 
Anne Soetemondt : 
On retrouve en studio Juliette Gheerbrandt pour en parler. Bonsoir Juliette ! 
 
Seul un quart des bulletins a été dépouillé pour le moment, mais l'avance de Syriza est très 
nette. 
 
Juliette Gheerbrandt : 
Oui, toujours pas de résultats officiels encore, mais selon l’organisme qui fait les comptes 
pour le Ministère de l’intérieur, Syriza obtiendrait 149 à 151 des 300 sièges du Parlement. 
 
Le parti de gauche devance de plus de 8 points Nouvelle Démocratie, les conservateurs au 
pouvoir. 
En troisième place, c’est apparemment le parti d’extrême droite Aube dorée qui l’emporte sur 
le nouveau parti centriste To Potami, suivi de près par les communistes. 
 
Anne Soetemondt : 
Et Juliette, tout va donc se jouer à un ou deux sièges, mais Syriza pourrait être en mesure, 
pourrait gouverner seul. 
 
Juliette Gheerbrandt : 
Oui, seul ou bien, s'il doit y avoir une alliance, avec To Potami probablement. Mais dans tous 
les cas, on peut dire qu'Alexis Tsipras a gagné son pari. 
 
Après 5 années de cure d’austérité et de récession, les électeurs se sont massivement 
tournés vers le parti de gauche qui dit « non » à l’Union européenne et au Fonds monétaire 
international. 
« Non » aux exigences financières imposées pour sauver le pays de la faillite. 
Car malgré les plans de sauvetage, le chômage a triplé en 5 ans. 
 
Alors l'attente des électeurs est forte bien sûr. 
Syriza a fait beaucoup de promesses. Parmi elles, citons l'accès gratuit à la santé, une 
augmentation du salaire minimum à 751 euros (il avait été abaissé à 586 euros en 2012), ou 
encore la gratuité de l'électricité pour 300 000 foyers défavorisés. 
 
Mais reste à savoir si le prochain gouvernement aura les moyens de tenir toutes ses 
promesses.  
 
Anne Soetemondt : 
C'était Juliette Gheerbrandt en direct, merci. 
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Exercices corrigés 
 
Exercice 1 – Première écoute. Premières nouvelles de la victoire. Entourez la bonne 
réponse en fonction de ce que vous entendez. 
Et c'est officiel, la gauche / radicale / réelle / remporte […]  
[…] les élections / présidentielles / législatives / en Grèce. 
Seul un / tiers / quart / des bulletins a été dépouillé pour le moment, [...] 
[…] mais / la victoire / l'avance / de Syriza est très nette. 
 
Exercice 2 – « Toujours pas de résultats officiels ». Entourez la bonne réponse en 
fonction de ce que vous entendez. 
Selon l’organisme qui fait les comptes pour / l'Union européenne, / le Ministère de 
l’intérieur, / l'armée, / […] 
 
[...] Syriza obtiendrait / 49 à 51 des 100 / 79 à 81 des 150 / 149 à 151 des 300 / sièges du 
Parlement. 
 
Le parti de gauche devance de plus de 8 points / To Potami, / Aube dorée, / Nouvelle 
Démocratie, / les conservateurs au pouvoir. 
 
En troisième place, c’est […] le parti d’extrême droite / To Potami / Aube dorée / Nouvelle 
Démocratie / […]  
 
[…] qui l’emporte sur le […] parti centriste / To Potami, / Aube dorée, / Nouvelle Démocratie, 
/ […]  
 
[…] suivi de près par les / écologistes. / socialistes. / communistes. / 
 
Exercice 3 –  « Tout va se jouer à un ou deux sièges ». Cochez la bonne réponse en 
fonction de ce que vous comprenez. 
Qu'expliquent les deux journalistes ? 
 
Syriza devrait pouvoir : 
X gouverner sans alliance. 
choisir son allié pour gouverner. 
 
Si Syriza devait faire alliance, ce serait avec : 
le parti communiste. 
X le parti centriste. 
 
On peut dire que Syriza a : 
surpris tout le monde. 
X atteint son objectif. 
 
Ces dernières années, la Grèce a connu : 
une grande vague d'immigration et la montée de l'extrême droite. 
X les restrictions budgétaires et le recul économique. 
 
Les Grecs ont voté en masse pour la gauche qui : 
leur fait la promesse d'une vie meilleure. 
X s'oppose à l’Union européenne et au FMI. 
 
En effet depuis 2010, il y a trois fois plus de chômeurs malgré : 
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X les programmes d'aide européens. 
les hausses d'impôts. 
 
Exercice 4 – Les promesses de campagnes. Cochez les bonnes réponses en fonction 
de ce que vous comprenez. 
Quelles promesses de campagne de Syriza la journaliste cite-t-elle ? 
la renégociation de la dette 
X la gratuité de la santé 
X l'augmentation du SMIC 
des créations d'emplois 
la nationalisation des compagnies électriques 
X l'électricité gratuite pour les plus pauvres 
 
Exercice 5 – Deuxième écoute. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de 

ce que vous comprenez. 

To Potami est un parti historique en Grèce. 
Vrai 
X Faux 
Commentaire : En troisième place, c’est [...] Aube dorée qui l’emporte sur le nouveau parti 
centriste To Potami. 
 
Syriza veut mettre fin aux politiques d'austérité imposées par l'Union européenne. 
X Vrai 
Faux 
Commentaire : Les électeurs se sont […] tournés vers le parti de gauche qui dit « non » 
[…] aux exigences financières imposées pour sauver le pays de la faillite. 
 
La victoire de Syriza donne beaucoup d'espoir à ses électeurs. 
X Vrai 
Faux 
Commentaire : Alors l'attente des électeurs est forte bien sûr. 
 
Le précédent gouvernement grec avait légèrement augmenté le salaire minimum. 
Vrai 
X Faux 
Commentaire : Syriza a fait beaucoup de promesses. Parmi elles, citons […] une 
augmentation du salaire minimum à 751 euros (il avait été abaissé à 586 euros en 2012). 
 
La journaliste conclut son intervention sur une note optimiste. 
Vrai 
X Faux 
Commentaire : Mais reste à savoir si le prochain gouvernement aura les moyens de 
tenir toutes ses promesses.  
 


