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Correction
Quizz de compréhension

Écoutez et répondez au questionnaire suivant concernant les dix moments clés du mouvement des 
gilets jaunes depuis le 17 novembre 2018, selon la journaliste du NouvelObs, Emmanuelle Anizon :

Tout sur les pronoms interrogatifs composés, ici.

1 - De quelle manière débute le mouvement - acte 1 ?
Le 17 novembre 2018, une grande manifestation est organisée sur les Champs Élysées afin 
d’empêcher la taxe sur le diesel d’augmenter.
Le 17 novembre 2018, des personnes un peu partout en France décident spontanément de se 
rassembler sur les routes, autour des ronds-points, des centres villes… pour manifester leur 
opposition à la nouvelle taxe sur le diesel annoncée par le gouvernement.
Suite à l’annonce de l’augmentation du prix du diesel par le gouvernement, en septembre 2018, 
des français manifestent leur colère sur les réseaux sociaux et décident, vu l’ampleur de la 
colère exprimée sur ces réseaux, de se retrouver sur les routes, autour des ronds-points et un peu 
partout en France, le 17 novembre 2018.

1bis - À la suite de cette journée, de quoi prend-on conscience ?
On prend conscience que la voiture reste un bien auquel les français sont très attachés.
Grâce au succès de cette journée du 17 novembre 2018 (près de 300 000 personnes sont 
descendues sur les routes et ronds-points), on prend conscience que ce mouvement va durer.
On prend conscience qu’on ne peut pas continuer à augmenter les taxes et les impôts sans 
augmenter le pouvoir d’achat.

2 - À quel profil de leader, les leaders de ce mouvement ressemblent-ils ?
À aucun profil de leaders connus : ils ne ressemblent pas du tout aux leaders de partis politiques, 
de syndicats ou de mouvements associatifs et militants. D’ailleurs, ils refusent d’en être…
Au profil de leader de syndicats professionnels : ils savent enthousiasmer les foules.
Au profil de leader politique : ils manient très bien la langue française et ont de véritables talents 
oratoires.

3 - En quoi la date du 25 novembre 2018 - acte 2 - est-elle une date clé ?
C’est une date clé parce que les manifestants dans les grandes villes - dont Paris - sont très 
nombreux.
C’est une date clé parce que c’est le début de la violence.
C’est une date clé parce que les français prendront conscience que ce mouvement peut être 
dangereux pour le pouvoir en place. Deux preuves : à l’intérieur du mouvement des gilets 
jaunes, certaines personnes sont prêtes à utiliser la violence pour exprimer leur colère et le 
gouvernement a très vite mis face aux gilets jaunes des forces de l’ordre armées et conséquentes 
en nombre.

4 - La manifestation du 26 janvier - acte 11 - fait prendre un certain tournant au mouvement, 
lequel ?

Suite à la violence de la manifestation du 26 janvier, il s’agira pour les gilets jaunes d’exprimer 
clairement leur ras-le-bol des violences policières dont ils sont victimes et d’accuser l’exécutif 
(gouvernement + présidence) d’être en guerre contre leur mouvement. D’ailleurs, au sein de leur 
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troupe, il y a eu quelques morts et de nombreux blessés (blessés légers, pertes d’yeux et de 
mains…). Une marche des blessés est alors organisée une semaine après. 
Il prend un tournant plus calme et paisible. Les leaders des gilets jaunes appèleront au calme 
lors des manifestations suivantes.
Suite aux violences des semaines passées, il prend un tournant plus consensuel et cherche à 
dialoguer avec le pouvoir et l’exécutif (gouvernement + présidence).

5 - Emmanuel Macron met en place le grand débat national pour montrer qu’il est à l’écoute 
des français et dans lequel chacun est amené à participer. À quel type de réactions va-t-il 
devoir faire face ?

Il va devoir faire face à des réactions plutôt mitigées de la part des gilets jaunes et des réactions 
plutôt négatives de la part du reste de la population.
Il va devoir faire face à l’indifférence générale.
Il va devoir faire face à l’indifférence des gilets jaunes qui ne croient pas du tout en ce grand 
débat - ils le voient comme une manoeuvre politique - mais face à une certaine satisfaction de la 
part du reste de la population qui semble penser que c’est un bon début de réponse face aux 
colères sociales exprimées par ce mouvement.

6 - Autour du 17 février - acte 14 - les gilets jaunes vont se déchirer. À qui la faute ?
Les élections européennes ont lieu. Certains vont vouloir structurer le mouvement - et ainsi 
devenir crédible politiquement - et même se présenter à ces élections. Alors que d’autres vont 
refuser systématiquement toute représentation politique, désirant rester un mouvement de 
protestation. Une guerre fratricide a lieu : le second groupe va être le plus fort et va décourager 
de façon très violente parfois toutes ambitions politiques de certains gilets jaunes.
C’est la faute de Ingrid Lavavasseur, qui s’est fait connaître grâce à son engagement au sein du 
mouvement des gilets jaunes, et qui va décider de se présenter aux élections européennes alors 
même que beaucoup de gilets jaunes ne veulent pas être représentés… 
C’est la faute de Francis Lalanne - chanteur populaire des années 80-90 - qui va se présenter aux 
élections européennes sous l’étiquette Alliance Jaune et qui va obtenir 0,6 % des suffrages.

7 - Le 12 mars - acte 18 - le mouvement prend un nouveau tournant. Lequel ?
De moins en moins nombreux, ils vont cesser de manifester le samedi et vont se retourner vers 
des actions plus concrètes et sympathiques.
Les gilets jaunes vont décider de se diviser en plusieurs mouvements.
Les gilets jaunes qui manifestent dans les grandes villes se mettent à soutenir (applaudir, 
organiser des haies d’honneur, encourager… par exemple) les black blocs - bande organisée  
présente lors des grandes manifestations pour casser, dégrader le bien public - et donc à 
cautionner les violences commises.

8 - En quoi le 1er mai - acte 25 - permet-il au grand public de prendre conscience que les 
médias en général ne traitent pas correctement l’actualité des gilets jaunes ?

Ce jour-là, les journalistes ont accepté de diffuser des rumeurs comme étant des faits : ils ont 
diffusé une information fausse qui mettait en cause des gilets jaunes, les décrivant comme des 
casseurs sans moral puisqu’ils étaient allés jusqu’à dégrader un service de réanimation l’hôpital 
La Salpêtrière. Information relayée par le Ministre de l’Intérieur lui-même….
Le grand public prend conscience que les médias en général sont plutôt contre les gilets jaunes 
et ont tendance à n’en montrer que des défauts.
Le grand public prend conscience que les médias en général sont plutôt indulgents envers les 
gilets jaunes et ne montrent pas toutes leurs exactions.



Le mouvement des gilets jaunes a un an

Emmanuelle Anizon - 16/11/2019 - NouvelObs

9 - En quoi Alexander Samuel et sa recherche est un des moments clés du mouvement des 
Gilets Jaunes ?

Cet homme mène une étude épidémiologique pour faire prendre conscience que l’usage du gaz 
lacrymogène est une arme chimique et qu’elle a des conséquences sur le corps et la santé des 
individus qui le respirent occasionnellement ou périodiquement comme les gilets jaunes.
C’est un moment clé parce que cette étude montre qu’un mouvement de révolte qui dure est 
dangereux pour la santé les individus.
Grâce au long mouvement des gilets jaunes, une étude épidémiologique est réalisée sur l’usage 
des gaz lacrymogènes.

10 - Les Gilets jaunes, maintenant. Quelles sont leurs chances de pérennisation ?
Ils n’en ont aucune. Le mouvement a perdu beaucoup de son ampleur depuis l’acte 18, en 
revendiquant la violence comme moyen d’action.
Ils peuvent perdurer s’ils acceptent de s’associer à d’autres mouvements militants plus 
structurés comme l’association Extinction Rébellion.
Pour perdurer et avancer, ils doivent accepter de réfléchir sur l’identité même du mouvement, se 
structurer et proposer des actions plus pointues.


