Le ture
Le monde attend beau oup du nouveau président améri ain.
Bara k Obama a été élu à la Maison Blan he le mardi 4 novembre. On se
demande

e que Obama va

hanger dans la diplomatie améri aine.

Bush ne pense pas que l'homme est responsable du
tique. Il ne veut don
Obama va

hangement

lima-

rien faire pour diminuer la pollution. On espère que

hanger la position des États-Unis .

En Fran e, Monsieur Obama est très populaire.
Obama a dit qu'il était en faveur d'un dialogue ave
pas

l'Iran. On ne sait

e qu'il fera exa tement. Les États-Unis et l'Iran ont de très mauvaises

relations diplomatiques. En parti ulier, les États-Unis ne veulent pas que
l'Iran puisse avoir l'arme nu léaire. Le président iranien pense que son pays
peut être attaqué par d'autres pays,

omme Israël ou les États-Unis , alors

il veut que son pays aie l'arme nu léaire.
L'Afghanistan est une des priorités de Obama. Il devra

onvain re les

pays européens d'envoyer plus de militaires là-bas. En eet la guerre là-bas
se passe mal. Peut-être qu'ave

plus de soldats la guerre pourrait être gagnée.

Les pays arabes et Israël se demandent
ain va dé ider pour l'Irak et pour le

e que le nouveau président améri-

onit israélo-palestinien.

Questions
Quand est- e qu'ont eu lieu les éle tions améri aines ?
__________________________________
Est- e que Bush pense que le hangement du

limat vient de la pollution ?

__________________________________
Est- e que la guerre en Afghanistan se passe bien pour les États-Unis ?
__________________________________
Sur quoi les États-Unis et l'Iran ne sont pas d'a

ord ?

__________________________________
De quels pays le texte parle ?
__________________________________
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Majus ules : entourer là où il faudrait des majus ules
les russes sont

ontre le bou lier antimissile mis en pla e par l'adminis-

tration bush. les états-unis et la russie ont beau oup d'armes nu léaires. ils
ne peuvent pas s'attaquer,
taque. si on

ar sinon l'autre pourrait détruire le pays qui at-

onstruit quelque

antimissile), il n'y a plus

hose

ontre l'attaque nu léaire (=le bou lier

et équilibre de la terreur. Pour protester, le prési-

dent russe a dé idé de mettre des missiles à kalingrad. kalingrad est un bout
de territoire russe pro he de l'europe de l'ouest. obama devra régler

ette

rise diplomatique.

Exer i e : présent
Il ___________froid. (faire)
Je ___________souvent du riz. (manger)
Nous ___________aux

ours d'alphabétisation. (aller)

Tu ___________tt le matin travailler. (partir)
Ils ___________froid l'hiver. (avoir)
Vous ___________de bons élèves. (être)
Tu ___________ses légumes au mar hé. (a heter)
Vous ___________des fois loin de

hez vous. (travailler)

Il ___________bientt son permis de

onduire. (passer)

Nous ___________ensemble. (parler)
Ils ___________bien. ( hanter)
J'___________le

ho olat. (aimer)

Il ___________un engin sur le

hantier. ( onduire)

Nous ___________tard le samedi matin. (dormir)

Rappel : présent

être

avoir

aller

faire

je suis

j'ai

je vais

je fais

je mange

je pars

tu es

tu as

tu vas

tu fais

tu manges

tu pars

il est

il a

il va

il fait

il mange

il part

nous sommes

nous avons

nous allons

nous faisons

nous mangeons

nous partons

vous êtes

vous avez

vous allez

vous faites

vous mangez

vous partez

ils sont

ils ont

ils vont

ils font

ils mangent

ils partent
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manger

partir

