EXAME TIPO

L’État juif a lancé, samedi 27 décembre, une offensive aérienne surprise contre la bande de Gaza,
causant la mort d’au moins 310 personnes en quarante-huit heures et faisant plus de 1 400 blessés dont au moins 115 se
trouveraient dans un état critique, selon des sources médicales palestiniennes. La violence de l’opération et le nombre
élevé de victimes sont sans précédent sur ce territoire depuis la Guerre de six jours en 1967. Les hôpitaux de la bande
de Gaza se sont trouvés la plupart du temps dans l’incapacité de prodiguer des soins d’urgence aux arrivants, qui ont
succombé sur place. Les médicaments manquent et les morgues débordent.
Pour la seule journée de samedi, 64 avions, en différentes vagues, ont tiré des centaines de missiles, soit plus
de 100 tonnes d’explosifs. Toute l’infrastructure militaire, politique et religieuse du Mouvement de la résistance
islamique (casernes, centres d’entraînement, dépôts de munition, mosquées, studio de la télévision du Hamas, postes de
police, immeuble du conseil des ministres, ministère de l’intérieur, université islamique de Gaza…) a été le cible des
avions F-16 de l’armée israélienne.
D’après un bilan établi par l’Office de coordination des affaires humanitaires de l’ONU, la plupart des victimes
sont des policiers du Hamas, mais au moins 26 enfants, 9 femmes et une soixantaine de civils sont aussi morts pendant
les bombardements. Dimanche, la bande de Gaza n’en finissait pas d’enterrer ses victimes. Des cortèges gigantesques se
sont formés dans les principales villes du territoire.
Dimanche, l’aviation israélienne a bombardé une quarantaine de tunnels creusés sous la frontière égyptienne,
qui constituent le seul cordon ombilical de la bande de Gaza avec l’extérieur, puisque le territoire est hermétiquement
bouclé par l’État juif. Ces raids ont fait 2 morts et 22 blessés. L’armée d’Israël estime que ces galeries sont une source
importante d’approvisionnement en armes et en munitions pour le Hamas. Elles permettent aussi de faire passer de la
nourriture, de l’eau, du combustible et des médicaments.
Afin de tenter de sortir de la nasse dans laquelle ils sont enfermés, les Gazaouis ont réussi à démanteler sur
plusieurs points le mur qui clôt la frontière avec l’Égypte sur 14 kilomètres. Des heurts se sont produits avec les forces
de sécurité égyptiennes. Le Hamas reproche à l’Égypte de maintenir fermé le point de passage de Rafah, seule porte de
sortie pour les habiants de la bande de Gaza.
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Lisez attentivement le texte, puis répondez en français à toutes les questions, en tenant compte des indications
qu’on vous donne :
1. Écrivez en français une phrase d’élaboration personnelle qui puisse résumer ou synthétiser le texte [1 point].
2. Expliquez en français le sens des expressions suivantes (soulignées dans le texte) [1 point] :
2.1. Une offensive aérienne surprise.
2.2. Les morgues débordent.
3. En utilisant l’information offerte par le texte, répondez en français et avec vos propres mots à la question suivante [2
points] : Quels ont été les objectifs de l’opération lancée par l’armée israélienne ?
4. En utilisant l’information offerte par le texte, répondez en français et avec vos propres mots à la question suivante [2
points] : Quels ont été les résultats de cette opération militaire ?
5. Répondez en français à ces questions de grammaire [2 points] :
5.1. Récrivez la phrase suivantes en remplaçant les deux compléments soulignés par les pronoms personnels
correspondants : « Le Hamas reproche à l’Égypte de maintenir fermé de point de passage de Rafah. »
5.2. Remplacez les participes soulignés par des propositions relatives au passé composé : « L’État juif a lancé
une offensive aérienne causant la mort de 310 personnes et faisant plus de 1 400 blessés. »
6. Répondez en français (100 mots environ) et de façon personnelle à la question suivante [2 points] : Que pensez-vous
du conflit exposé dans le texte ?

