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CORRIGÉ  

QUI EST BARACK OBAMA? 

 

 

 

 

 

 

 
1. Que veut dire le mot « présidentiel » dans la phrase suivante :  
La Maison-Blanche est le Palais présidentiel qui se situe à Washington aux États-Unis. 
 
Accepter Justification 
C’est le Palais du Président des États-Unis.  
C’est au président. 
Du président 
Ici, « présidentiel » veut dire que c’est la maison 
d’Obama (ou Barack). 
 
 

(Mot difficile) L’élève doit faire le lien entre 
présidentiel et président (stratégie : indices 
morphologiques), mais aussi comprendre le sens de 
la phrase. 
Le mot présidentiel est donc un adjectif qui vient 
informer le lecteur que la Maison-Blanche est le 
Palais du président (ici, d’Obama). 

Refuser Justification 
Le président, c’est Obama. 
 
Président nommé seul 
 

L’élève fait un mauvais lien. Il ne répond pas à la 
question et s’éloigne du contexte de la phrase. 
L’élève ne donne pas une définition, mais extrait un 
mot de la même famille. 

2. Choisis un mot de même famille que « communautaire » dans la phrase suivante :                    
« Lorsqu’il était jeune, Barack a fait du travail social communautaire auprès de familles pauvres à 
Chicago ». 

 
Accepter   1 point Justification 
b) communauté C’est le seul choix possible (Mot de même famille). 
Refuser Justification 
a) combattant 
c)   comme 
d)   coma 
 

Ces mots ne sont pas de la même famille que 
« communautaire ».  
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3. Dans tes mots, que veut dire le mot « uni » dans l’extrait suivant :  
Barack Obama s’est uni à Michelle Robinson en 1992. 
 
Accepter Justification 
Marier 
Cela veut dire qu’ils sont mari et femme. 
Épouser 
  
 
 
 
Ils sont un couple. 
Ils ont commencé à vivre ensemble. 
Ils s’aiment et ils sont ensemble. 
Ça veut dire ensemble. 
 

(Mot difficile) L’élève doit trouver le sens du mot 
« uni » grâce au contexte de la phrase ou à sa 
connaissance du mot unir (mot de la même famille). 
L’élève doit démontrer qu’il comprend le sens du 
mot « uni » lorsqu’on parle de mariage entre deux 
personnes, comme d’Obama et Michelle. 
 
Toutefois, étant donné le contexte plutôt vague, 
l’élève qui dégage la compréhension qu’ils sont un 
couple ne perd pas le sens du texte, même si cette 
définition n’est pas exactement la définition du mot 
unir. 
Avec les indices du texte, il a bien appliqué la 
stratégie de donner du sens au mot en contexte. 
 

Refuser Justification 
Ils ont eu deux filles. 
Ils sont avocats les deux.  
Ils se sont unis en 1992. 

L’élève ne répond pas au sens de la question, repère 
d’autres mots dans la phrase ou reprend la question 
sans y répondre. 

 

4.  Pourquoi dit-on que Michelle Obama est « la première dame du États-Unis »? 
 

Accepter Justification 
b) Parce que Barack Obama, son mari, est 

le président des États-Unis. 
 
 

Un seul choix possible.  

Refuser Justification 
a) Parce qu’elle est la première femme à 
vivre aux États-Unis. 
c) Parce qu’elle était une grande avocate. 

d) Parce qu’elle est la première femme à 
améliorer la vie des jeunes. 
 

Ces affirmations n’expliquent pas ce que veut dire 
être la première dame du pays. 
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5. Que veut dire le mot « consécutifs » dans la phrase suivante :  
Ensuite, Barak Obama a été élu président pour deux mandats consécutifs. 
 
Accepter Justification 
Cela veut dire qu’il a été nommé président des 
États-Unis deux fois de suite. 
Deux fois de suite 
Un après l’autre 
De suite 
 

(Mot difficile) L’élève doit trouver le sens du mot « 
consécutifs » grâce au contexte de la phrase et du 
paragraphe (la définition se trouve dans le 
paragraphe même). 
La réponse de l’élève doit faire entendre qu’Obama 
a été élu deux fois de suite. 
 

Accepter   
Il a été élu président une fois en 2008 et une autre 
fois en 2012.  
Il a été réélu après 4 ans. 
Il a été président des États-Unis pendant 8 ans. 
 
 

Bien que l’élève ne donne pas une définition du mot, 
par ces réponses il démontre qu’il comprend le sens 
de la phrase. L’accès au sens du mot ne lui cause pas 
de perte de sens.  
 

Refuser Justification 
Deux fois en même temps 
Il était président des États-Unis. 
Il n’est plus le président. 
Trump l’a remplacé après novembre 2016. 

La réponse de l’élève doit faire entendre qu’Obama 
a été élu deux fois de suite. 
 
L’élève n’explique pas ce que le mot consécutif veut 
dire. 

 

6. Quel serait le meilleur mot ou groupe de mots pour dire de quoi parle le 2e paragraphe? 
 
Accepter  Justification 
Sa famille. 
Les membres de la famille d’Obama. 
Les proches d’Obama 
 
 

L’élève doit indiquer que le 2e paragraphe parle de 
la famille d’Obama. 
Il peut donner un mot-clé générique inféré du 
paragraphe ou du groupe de mots servant 
d’intertitre. 

Refuser Justification 
Ses parents, sa femme et ses enfants 
Père 
Mère. 
Hawaï 
Afro-américain 
Michelle Robinson 
Les filles d’Obama 

Bien qu’il s’agisse de l’intertitre, il est attendu de 
l’élève qu’il trouve un mot générique pour regrouper 
les éléments (famille, membres, proches). 
Le paragraphe ne traite pas exclusivement d’un 
membre de la famille en particulier, il informe sur 
les proches de Barack Obama.  
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7. Quel	serait	le	meilleur	mot	ou	groupe	de	mots	pour	dire	de	quoi	parle	le	3e	paragraphe? 

Accepter  2 points Justification 
Emplois  
Travail 
Parcours professionnel 
 
 
 
Son parcours 
 
 

L’élève doit trouver un mot ou un groupe de mots qui 
représente bien l’aspect traité dans le 3e paragraphe. 
Ce mot ou groupe de mots doit évoquer le parcours 
professionnel de Barack Obama avant sa présidence. 
 
Il s’agit de l’intertitre. Bien qu’un peu vague, cette 
réponse est acceptée. Elle permet de savoir que 
l’élève appuie sa compréhension sur les indices du 
texte.  
 

Refuser Justification 
Études 
Afro-Américains. 
Sa vie 
Barack Obama. 
Novembre 2016. 

Il est question d’études dans une seule phrase du 
paragraphe (sous-aspect). 
L’élève propose tout autre mot du texte qui ne 
représente pas le paragraphe.  

 

8. Trouve dans le texte en quelle année est né Barack Obama? 

Accepter Justification 
1961 L’élève doit repérer l’année (dans le 2e paragraphe) 

en faisant attention du contexte pour ne pas choisir 
les autres dates proposées dans le texte par manque 
d’attention. 

Refuser Justification 
2008, 1992, 2016, 2012 
 

L’élève a repéré une autre date sans trop réfléchir.  

 

9. Avant de devenir la première dame, quel travail de Michelle faisait-elle? 

Accepter Justification 
Avocate L’élève doit repérer la réponse donnée dans le texte. 
Refuser Justification 
Elle a travaillé à améliorer la vie des jeunes 
aux États-Unis. 
Professeure 

Ce n’est pas avant la présidence, mais bien pendant. 
 
C’est Barack Obama qui était professeur, pas 
Michelle. 
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10. Pourquoi Barack Obama ne s’est-il pas présenté aux élections de 2016? 

Accepter    2 points Justification  2 points 
Il ne pouvait pas, il avait déjà fait deux 
mandats. 
Après 8 ans, un président doit quitter. 
On ne peut pas être réélu plus de 2 fois de suite.  
 

En fonction des informations du texte, l’élève doit 
déduire cette information. 
2 points 

Accepter      1 point 1 point 
Il avait déjà fait 8 ans. 
Il avait déjà fait deux mandats. 

L’élève ne précise pas qu’après ce temps il n’a 
plus le droit de se présenter, mais c’est sous-
entendu. 

Refuser Justification 
Il change de président. 
Il y a des élections. 

Ça ne répond pas directement à la question et ne 
permet pas de savoir si l’élève comprend qu’il y a 
un maximum de deux mandats consécutifs permis.  

 

11. En étant élu, Barack Obama a accompli une grande première aux États-Unis, laquelle 
selon le texte?  
Accepter Justification 

c) Il est le premier président afro-américain.  
 

C’est la seule réponse acceptable en lien avec 
les informations du texte. 

Refuser Justification 

a) Il est le premier à avoir fait du travail social 
communautaire. 
b) Il a eu deux enfants. 

d) Il s’est marié. 
 

Ce ne sont pas de grandes premières pour un 
président.  

 

12) Nomme un intérêt que Michelle et Barack Obama ont en commun? 

Accepter Justification 
Ils aiment tous les deux le droit. 
Ils sont tous les deux avocats. 
Ils ont tous les deux travaillé auprès des jeunes. 
Ils ont deux filles ensemble. 
Ils font de multiples voyages. 

Cette question demande à l’élève d’inférer des 
liens entre les informations du texte. Plusieurs 
inférences sont possibles. Accepter toutes les 
réponses qui démontrent que l’élève a fait des 
liens entre les informations du texte. 

Refuser Justification 
Ils sont tous les deux présidents des États-Unis. 
Ils aiment les chiens. 

Cette information est fausse. 
Cet aspect n’était pas mentionné dans le texte. 
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13. Pour chaque pronom souligné dans les phrases suivantes, de qui parle-t-on? 

    Ils ont eu deux filles qui s’appellent Malia Ann et Natasha. 

Accepter Justification 
Barack Obama et Michelle Robinson 
 
Les parents 

(Anaphore) L’élève doit repérer les référents du pronom 
« ils » qui sont dans la phrase précédente. 
Formulé ainsi on comprend que ce sont les parents des 
filles. 

Refuser Justification 
Des parents. Ici la formulation est non spécifique. L’élève n’indique 

pas qu’il s’agit des parents des deux filles. 
 

 

14. Pour chaque pronom souligné dans les phrases suivantes, de qui parle-t-on? 
Lui et sa famille ont vécu à la Maison-Blanche entre 2008 et 2016. 
 
Accepter Justification 
Barack Obama ou Obama ou Barack 
Barack Hussein Obama II 

(Anaphore) L’élève doit repérer le référent du 
pronom “lui” dans la phrase précédente. 

Refuser Justification 
Du président Cette réponse n’est pas assez précise et n’est 

pas le référent du pronom de reprise. 
 


