
LetureLe monde attend beauoup du nouveau président amériain.Barak Obama a été élu à la Maison Blanhe le mardi 4 novembre. On sedemande e que Obama va hanger dans la diplomatie amériaine.Bush ne pense pas que l'homme est responsable du hangement lima-tique. Il ne veut don rien faire pour diminuer la pollution. On espère queObama va hanger la position des États-Unis .En Frane, Monsieur Obama est très populaire.Obama a dit qu'il était en faveur d'un dialogue ave l'Iran. On ne saitpas e qu'il fera exatement. Les États-Unis et l'Iran ont de très mauvaisesrelations diplomatiques. En partiulier, les États-Unis ne veulent pas quel'Iran puisse avoir l'arme nuléaire. Le président iranien pense que son payspeut être attaqué par d'autres pays, omme Israël ou les États-Unis , alorsil veut que son pays aie l'arme nuléaire.L'Afghanistan est une des priorités de Obama. Il devra onvainre lespays européens d'envoyer plus de militaires là-bas. En e�et la guerre là-basse passe mal. Peut-être qu'ave plus de soldats la guerre pourrait être gagnée.Les pays arabes et Israël se demandent e que le nouveau président améri-ain va déider pour l'Irak et pour le on�it israélo-palestinien.QuestionsQuand est-e qu'ont eu lieu les életions amériaines ?__________________________________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'aord ?__________________________________De quels pays le texte parle ?__________________________________1



Majusules : entourer là où il faudrait des majusulesles russes sont ontre le boulier antimissile mis en plae par l'adminis-tration bush. les états-unis et la russie ont beauoup d'armes nuléaires. ilsne peuvent pas s'attaquer, ar sinon l'autre pourrait détruire le pays qui at-taque. si on onstruit quelque hose ontre l'attaque nuléaire (=le boulierantimissile), il n'y a plus et �équilibre de la terreur�. Pour protester, le prési-dent russe a déidé de mettre des missiles à kalingrad. kalingrad est un boutde territoire russe prohe de l'europe de l'ouest. obama devra régler etterise diplomatique.Exerie : présentIl ___________froid. (faire)Je ___________souvent du riz. (manger)Nous ___________aux ours d'alphabétisation. (aller)Tu ___________t�t le matin travailler. (partir)Ils ___________froid l'hiver. (avoir)Vous ___________de bons élèves. (être)Tu ___________ses légumes au marhé. (aheter)Vous ___________des fois loin de hez vous. (travailler)Il ___________bient�t son permis de onduire. (passer)Nous ___________ensemble. (parler)Ils ___________bien. (hanter)J'___________le hoolat. (aimer)Il ___________un engin sur le hantier. (onduire)Nous ___________tard le samedi matin. (dormir)Rappel : présentêtre avoir aller faire manger partirje suis j'ai je vais je fais je mange je parstu es tu as tu vas tu fais tu manges tu parsil est il a il va il fait il mange il partnous sommes nous avons nous allons nous faisons nous mangeons nous partonsvous êtes vous avez vous allez vous faites vous mangez vous partezils sont ils ont ils vont ils font ils mangent ils partent2


