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Exercice 1 : Journée de commémoration instaurée par la loi de 
2001. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous 
entendez. 

Où a eu lieu la cérémonie de ce mardi ? 

au jardin du Luxembourg à Paris 

à l’Hôtel de Ville de Fort de France 

De quelle cérémonie s’agit-il ? 

de la commémoration des origines de l’esclavage dans le monde 

de la commémoration française de l’abolition de l’esclavage 

Que dit la loi de 2001 sur l'esclavage ? 

Le peuple français doit payer des dommages et intérêts. 

L'esclavage et la traite des Noirs sont des crimes contre l'humanité. 

Qui a créé la loi de 2001 ? 

la députée Christiane Taubira 

le président de la République Nicolas Sarkozy 

Exercice 2 : Reportage sur la journée de commémoration. Cochez les 
bonnes réponses en fonction de ce que vous entendez. 

Qui a assisté à cette commémoration ? 

des étudiants 

des lycéens 

des enseignants 

des ministres 

des sénateurs 

la députée Christiane Taubira 

Qui entend-on dans ce reportage ? 

un étudiant 

le président Nicolas Sarkozy 

la députée Christiane Taubira 

le délégué interministériel Claudy Siar 



un Français d'Outre-mer 

un sénateur 

Exercice 3 : À propos du discours de Nicolas Sarkozy. Sélectionnez 
dans la liste en fonction de ce que vous entendez. 

C'est la _________ participation de Nicolas Sarkozy à cette 
commémoration. 

 Première 

 Deuxième  

 Troisième 

Nicolas Sarkozy s'est voulu ______________. 

 détendu et naturel 

 grave et solennel 

 enthousiaste et cordial 

Le président a plaidé pour un devoir __________. 

 de mémoire 

 d’humilité 

 de réflexion 

Il a retracé en détail trois siècles ____________. 

 d’histoire 

 de crimes 

 de souffrances 

Exercice 4 : Réactions dans l'assistance. Sélectionnez dans la liste 
en fonction de ce que vous entendez. 

Jean-Claude Cappelin, Français d’Outre-mer,___________ de voir les 
institutions regarder enfin l'histoire dans les yeux. 

 se félicite     se rejouit 

Claudy Siar, le délégué interministériel pour l'Égalité des chances des 
Français d'Outre-mer, estime que le discours du président a valeur 
_________. 

 pédagogique     didactique 



Christiane Taubira a apporté la seule note _________ à cette journée. 

 dissonante      discordante 

Elle redoute une possible __________ politique de cette journée avant 
l'élection présidentielle.  

 manipulation      récupération  

Exercice 5 : Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de 
ce que vous entendez. 

Pour Nicolas Sarkozy, la traite des Noirs n'était pas aussi dure que 
l'esclavage dans la Rome antique. 

Vrai Faux 

Pour le président français, la traite des Noirs et l'esclavage étaient avant 
tout motivés par le profit. 

Vrai Faux 

Jean-Claude Cappelin regrette que la France ait encore du mal à assumer 
l'histoire de l'esclavage. 

Vrai Faux 

Pour le délégué interministériel Claudy Siar, des excuses de la part du 
président ne sont pas nécessaires. 

Vrai Faux 

Pour Nicolas Sarkozy, les Français ne doivent pas se sentir coupables vis-à-
vis des victimes passées de la traite des Noirs et de l'esclavage.  

Vrai Faux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
CORRIGÉ 
 

Exercice 1 :  

Journée de commémoration instaurée par la loi de 2001. Cochez la 
bonne réponse en fonction de ce que vous entendez. 

Où a eu lieu la cérémonie de ce mardi ? Au jardin du Luxembourg à Paris 
De quelle cérémonie s’agit-il ? De la commémoration française de l’abolition 
de l’esclavage 
Que dit la loi de 2001 sur l'esclavage ? L'esclavage et la traite des Noirs 
sont des crimes contre l'humanité. 
Qui a créé la loi de 2001 ? La députée Christiane Taubira 
  

Exercice 2 :  

Reportage sur la journée de commémoration. Cochez les bonnes 
réponses en fonction de ce que vous entendez. 

Qui a assisté à cette commémoration ? des lycéens / des sénateurs / 
la députée Christiane Taubira 
Qui entend-on dans ce reportage ? le président Nicolas Sarkozy / le délégué 
interministériel Claudy Siar / un Français d'Outre-mer 
  

Exercice 3 :  

À propos du discours de Nicolas Sarkozy. Sélectionnez dans la liste 
en fonction de ce que vous entendez. 

C'est la première participation de Nicolas Sarkozy à cette commémoration. 
... 
Nicolas Sarkozy s'est voulu grave et solennel. 
... 
Le président a plaidé pour un devoir de mémoire. 
... 
Il a retracé en détail trois siècles de souffrances. 
... 
  

Exercice 4 :  

Réactions dans l'assistance. Sélectionnez dans la liste en fonction 
de ce que vous entendez. 

Jean-Claude Cappelin, Français d’Outre-mer, se félicite de voir les 
institutions regarder enfin l'histoire dans les yeux. 
... 



Claudy Siar, le délégué interministériel pour l'Égalité des chances des 
Français d'Outre-mer, estime que le discours du président a valeur 
pédagogique. 
... 
Christiane Taubira a apporté la seule note discordante à cette journée. 
... 
Elle redoute une possible récupération politique de cette journée avant 
l'élection présidentielle. 
... 
  

Exercice 5 :  

Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous 
entendez. 

Pour Nicolas Sarkozy, la traite des Noirs n'était pas aussi dure que 
l'esclavage dans la Rome antique. Faux 
 
Pour le président français, la traite des Noirs et l'esclavage étaient avant 
tout motivés par le profit. Faux 
 
Jean-Claude Cappelin regrette que la France ait encore du mal à assumer 
l'histoire de l'esclavage. Faux 
 
Pour le délégué interministériel Claudy Siar, des excuses de la part du 
président ne sont pas nécessaires. Vrai 
 
Pour Nicolas Sarkozy, les Français ne doivent pas se sentir coupables vis-à-
vis des victimes passées de la traite des Noirs et de l'esclavage. Vrai 
 

 
TRANSCRIPTION 

 

Edmond Sadaka :  
Il y avait une cérémonie ce mardi au jardin du Luxembourg, à Paris. 

Sylvie Béruet :  
C'est la journée nationale de la traite des Noirs, de l'esclavage et de leur 
abolition, en présence de sénateurs français, de lycéens parisiens et de 
Christiane Taubira, la députée de Guyane qui a créé la loi de 2001.  

Cette loi dit que la traite des Noirs et l'esclavage sont un crime contre 
l'humanité.  

Reportage, Olivier Rogez. 

Olivier Rogez :  
Pour sa première participation à la journée de commémoration de 
l'esclavage, Nicolas Sarkozy s'est voulu grave et solennel.  



Le président a plaidé pour un devoir de mémoire en retraçant, en détails, 
trois siècles de souffrances. 

Nicolas Sarkoy :  
Cet esclavage fut pire encore que celui de l'Antiquité, car il ne trouva pas 
seulement sa justification dans l'intérêt économique, il la trouva aussi, et 
sans doute même d'abord,  dans le racisme. 

Olivier Rogez :  
Dans l'assistance, beaucoup de Français d'Outre-mer, comme Jean-Claude 
Cappelin, se félicitent de voir les institutions regarder enfin l'histoire dans 
les yeux. 

Jean-Claude Cappelin :  
L'histoire de l'esclavage – enfin, de ce qu'ont vécu les victimes – commence 
à prendre place au sein du concept républicain, au sein de la république. 
C'est une bonne chose. 

Olivier Rogez :  
Claudy Siar, le délégué interministériel pour l'Égalité des chances des 
Français d'Outre-mer, estime que le discours du président a valeur 
pédagogique. 

Claudy Siar :  
C'est notre histoire et nous devons l'assumer pleinement et entièrement. Je 
n'ai pas du tout eu besoin d'entendre le président de la République dire : 
« Nous demandons pardon à ».  

Olivier Rogez :  
Nicolas Sarkozy, pour sa part, assume l'héritage de l'histoire. 

Nicolas Sarkozy :  
Si nous ne sommes pas responsables des fautes de nos aïeux, nous ne 
pouvons pas nous exonérer de la responsabilité de celles que nous 
pourrions commettre, en invoquant la terrible excuse des lâches : nous ne 
savions pas.  

Olivier Rogez :  
Seule note discordante, la députée de Guyane, Christiane Taubira, s'est 
inquiétée récemment d'une possible récupération politique de la journée du 
10 mai et ce, à un an de l'élection présidentielle en France. 

 


