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Kaum ein Thema beherrscht seit Ende 2018 so sehr die Medienlandschaft in 

Frankreich wie les Gilets jaunes. Auch in Deutschland sind die Gelbwesten medial 

omnipräsent: Mal werden sie mit gewalttätigen Demonstrationen in Verbindung. 
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Matériel pédagogique 

M 1 Une nouvelle phase de mobilisation

Gilets jaunes: le samedi 16 mars va marquer un tournant dans le 

mouvement

[…] C’est l’acte charnière pour les 
Gilets jaunes. Après 17 semaines 
de mobilisation, les partisans 
du mouvement veulent rassem-
bler samedi 16 mars «la France 
entière à Paris» pour lancer un 
«ultimatum» au Gouvernement. 
L’acte 17 le week-end dernier a été 
marqué par un nouvel essouffle-
ment de la mobilisation.
Selon le ministère de l’Intérieur, seulement 28 600 personnes (-10 000 per-
sonnes par rapport à l’acte 16) ont manifesté en France, dont 3 000 à Paris. 
[…] Pour éviter d’être mis de côté dans l’agenda médiatique, les Gilets jaunes 
veulent donc frapper un gros coup à Paris à l’occasion de la fin officielle du 
grand débat, le 15 mars.
Dans chaque région, des appels ont été lancés sur Facebook pour préparer 
le déplacement vers la capitale. L’événement Facebook national rassemble 
lui 5 700 participants et 16 000 personnes se disent intéressées; des chiffres 
bien supérieurs à ceux des dernières semaines. Contrairement aux dernières 
mobilisations parisiennes qui se sont déroulées sans incident grave, ce ras-
semblement a de fortes chances de dégénérer.
L’événement Facebook partagé par Éric Drouet appelle ainsi clairement 
à des actions radicales: «Qu’on se le dise, le 16 mars restera dans l’histoire 
du mouvement des Gilets Jaunes. Cet acte 18 se prépare depuis plusieurs 
semaines et des Gilets Jaunes de toute la France s’apprêtent à venir manifester 
à Paris. Et pas pour une manif  déclarée au cortège totalement nassé (encerclé 
par les forces de l’ordre, NDLR). Il s’agit de poser les bases d’une montée en 
puissance du mouvement de révolte et l’inscrire dans la durée autant que dans 
la radicalité.»
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Vocabulaire

1 … charnière – dt. entscheidend
2 l’essouflement (m.) – dt. Abflauen
3 frapper un gros/grand coup – dt. einen Coup landen
4 l’appel (m.) – ici: Aufruf
5 la légitime défense – dt. Notwehr
6 l’incident (m.) – dt. Zwischenfall
7 dégénérer – ici: eskalieren
8 le cortège – dt. Demonstrationszug 
9 les forces (f. pl.) de l’ordre – = la police
10 basculer dans qc – dt. in etw. abgleiten
11 prôner – dt. anpreisen

Compréhension écrite

1. Pourquoi les Gilets jaunes veulent-ils rassembler «la France entière à 
Paris»?
£ pour créer un nouveau Facebook live
£ pour participer au «grand débat national»
£ pour faire pression sur le Gouvernement

2. Comment évolue le mouvement des Gilets jaunes? 
£ Il y a de plus en plus de monde dans la rue.
£ Les Gilets jaunes ne font plus d’actions dans les rues.
£ Il y a de moins en moins de monde dans la rue.

3. Pourquoi, selon l’article, le mouvement a-t-il «de fortes chances de 
dégénérer»? 
£ Il prône le pacifisme.    £ Il marque la fin du grand débat le 15 mars.
£ Il veut relancer la mobilisation.  £ La police ne veut pas intervenir.
£ Certaines personnes du mouvement veulent des actions plus radicales.

4. Quel est le rôle de Facebook pour le mouvement?

5. Quel est le but du mouvement Facebook d’Éric Drouet?
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 Sujets d’étude

Avant de commencer

1. Carte mentale en binôme: Vous avez deux minutes pour écrire le plus de 

mots possible sur chacun des thèmes suivants: «Paris» et «manifestations».

Regardez bien la caricature.

2. Décrivez la partie gauche du dessin.

3.  Décrivez la partie droite du dessin. 

4. Quelle impression avez-vous en regardant cette caricature?

5. Selon vous, quel est le trait d’humour de la caricature? Expliquez.

6. Expliquez le titre.

7. Décrivez et commentez la caricature en donnant aussi votre opinion 

personnelle. (200–250 mots)

M 2 Caricature: E. Macron et la crise des Gilets jaunes
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