CORRIGÉ COMPRÉHENSION ORALE- FAITS DIVERS
1. Écoutez les 15 premières secondes du reportage et indiquez quel délit a commis
Shena Hardin ? À votre avis, quelle pourrait être sa condamnation pour ce type de
délit ?
Délit : Shena a doublé un bus scolaire en empruntant le trottoir.
Hypothèses: Elle va devoir travailler gratuitement pour la société (travail d’intérêt général,
travail d’utilité publique). /Elle va devoir faire traverser les élèves devant l’école. /Elle ne
pourra plus conduire pendant un an (retrait du permis de conduire). /Elle devra prendre des
cours de conduite. /Elle doit présenter publiquement ses excuses. /Elle devra payer une
amende. /Etc.

2. Écoutez le reportage. Répondez aux questions suivantes.







Quelle est la condamnation de Shena Hardin ? Sa peine sera publique : elle
devra porter un panneau blanc sur lequel son délit sera inscrit au marqueur
noir et en lettres capitales.
Quelles réactions suscite cette peine ? Cette sentence amuse certains passants
mais beaucoup l’approuvent.
Pourquoi l’homme interviewé est-il mécontent ? L’homme interviewé est
mécontent, car Shena Hardin ne fait pas vraiment ce qu’on lui a demandé : elle
utilise son téléphone portable, elle fume, elle écoute de la musique et elle pose
son panneau.
Comment les peines alternatives sont-elles perçues aux États-Unis ? Il semble
que, dans l’ensemble, elles soient assez bien acceptées puisqu’elles ne
provoquent guère de polémique.
Selon les juges adeptes de ces punitions, que permettent-elles ? Les peines
alternatives permettent d’éviter la récidive.

3. Écoutez le reportage. Sept erreurs se sont glissées dans cette dépêche : corrigezles.
Une secrétaire de 32 ans a été condamnée pour avoir doublé un bus scolaire en empruntant
un trottoir. La scène a été filmée par un témoin, avec son téléphone portable. Shena Hardin a
dû rester 2 heures sur les lieux du délit avec un panneau sur lequel son délit était inscrit et
derrière lequel elle se cachait afin de ne pas être filmée par les journalistes.

4. Imaginez un délit et la peine infligée. Rédigez ensuite une dépêche qui relate les
faits. Réemployez le passif.
Un étudiant de 22 ans a été condamné pour avoir volé les épreuves du baccalauréat. Il les a
ensuite revendues sur Internet. Un examen sur lequel il avait écrit son numéro de téléphone a
été trouvé par les parents d’un élève à qui une épreuve avait été vendue. Leur fils leur a tout
raconté. Ils l’ont dénoncé à la police. Le juge a décidé, non seulement de lui retirer son
baccalauréat mais il devra également repasser tous ses examens.

