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 Comprendre le français avec les médias 
 C’est quoi l’ONU ? 

 Niveau préconisé (Fin A1 – A2) Durée de l’activité : 30 mn. 

I – COMPRENDRE le document 

 
Avant de regarder la vidéo, lisez les questions et essayez de répondre. Regardez ensuite la vidéo et 
complétez ou corrigez vos réponses.  Vous n’avez pas besoin de tout comprendre pour répondre aux 
questions ! 
Lien vers la vidéo : http://www.1jour1actu.com/info-animee/onu/  
 
1.L’ONU, c’es quoi ?  Complétez. 

       O . .  . . . . . . . . .      des   N . . . . . .     U . . . . 
 
2.Qu’est-ce que c’est ?  Associez chaque image à ce qu’elle représente.  
 

 

 
……………………. 

 
a. Un casque bleu 

 

 
……………………. 

 
b. Le drapeau de l’ONU 

 

 
……………………. 

 
c. Le représentant de l’ONU 

 
3.En détail. Cochez la réponse correcte pour chaque question. 

 

Où se trouve 
l’ONU ? 

Combien de 
pays regroupe-t-
elle ? 

Quelle est la mission de l’ONU ? Combien y a-t-il de 
casques bleus ? 

 A New York 
 A Bruxelles 
 A Tokyo 

 51 
 193 
 234 

 Développer le commerce international 
 Préserver la paix dans le monde 
 Aider les pays en développement 

 1000 
 100.000 
 110.000 
 

 
 

4.Les missions de l’ONU. Regardez la vidéo à nouveau et retrouvez un synonyme pour 
chaque verbe ci-dessous.  

 

Défendre -> P………………….. 
Arrêter -> E ……………………. 
Contrôler  -> …………………… 

 

5.Travail sur la langue : les adjectifs possessifs. Complétez avec l’adjectif possessif correct (son, sa, 
ses) 
Le représentation de l’ONU -> …………. représentant 
La missions de l’ONU -> …………… mission 
Les membres de l’ONU -> ……….. membres 
Le dapeau de l’ONU -> …………. drapeau 

Compréhension 
orale : fiche 

individuelle (1 page) 

http://www.1jour1actu.com/info-animee/onu/
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 Comprendre le français avec les médias 
 

 
C’est quoi l’ONU ? 

Corrigé 

I – COMPRENDRE le document 

 
Avant de regarder la vidéo, lisez les questions et essayez de répondre. Regardez ensuite la vidéo et 
complétez ou corrigez vos réponses. Lien vers la vidéo : http://www.1jour1actu.com/info-animee/onu/  
 
1.L’ONU, c’es quoi ?  Complétez. 

       Organisation des Nations Unies 
 
2.Qu’est-ce que c’est ?  Associez chaque image à ce qu’elle représente.  
 

 

 
b 

 
a. Un casque bleu 

 

 
c 

 
b. Le drapeau de l’ONU 

 

 
a 

 
c. Le représentant de l’ONU 

 
3.En détail. Cochez la réponse correcte pour chaque question. 

 

Où se trouve 
l’ONU ? 

Combien de 
pays regroupe-t-
elle ? 

Quelle est la mission de l’ONU ? Combien y a-t-il de 
casques bleus ? 

 A New York 
 A Bruxelles 
 A Tokyo 

 51 
 193 
 234 

 Développer le commerce international 
 Préserver la paix dans le monde 
 Aider les pays en développement 

 1000 
 100.000 
 110.000 
 

 
 

4.Les missions de l’ONU. Regardez la vidéo à nouveau et retrouvez un synonyme pour 
chaque verbe ci-dessous. 

 

Défendre -> Protéger 
Arrêter -> Empêcher  
Contrôler -> Surveiller  

 

5.Travail sur la langue : les adjectifs possessifs. Complétez avec l’adjectif possessif correct (son, sa, 
ses) 
 
Le représentation de l’ONU -> son représentant 
La missions de l’ONU -> sa  mission 
Les membres de l’ONU -> ses membres 
Le dapeau de l’ONU -> son drapeau 

Corrigé de la 
compréhension 

orale 

  Singulier Pluriel 

  + nom 
masculin  ou 

voyelle 

+ nom féminin + nom 
pluriel 

il / elle  son sa ses 
 

 

http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://www.1jour1actu.com/info-animee/onu/
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 Comprendre le français avec les médias  

C’est quoi l’ONU ? 
 

 
Transcription 
 
 

C’est quoi l’ONU ? 
 
C’est quoi l’ONU ? C’est l’Organisation Internationale  des Nations Unies. Voici son drapeau. Et 
lui, c’est son représentant. Son nom est Ban Ki-Moon. L’ONU est installée à New York et 
regroupe 193 (cent quatre-vingt-treize) nations soit quasiment tous les pays du monde. Mais 
pourquoi ont-il formé cette organisation ? Car après l’horreur de la seconde guerre mondiale en 
1945, 51 (cinquante et un) pays ont voulu main`p’tenir la paix dans le monde, durablement. Cette 
super organisation arbitre ainsi les conflits entre les pays. Pour cela, elle emploie 110.000 (cent 
dix mille) personnes appelées casques bleus. C’est sa force d’action. Les casques bleus 
protègent les populations des pays en guerre. Par exemple, ils gardent l’entrée d’une ville pour 
empêcher des terroristes d’y rentrer ou ils apportent de la nourriture, des soins, des programmes 
d’éducation. Ces casques bleus assurent aussi le respect de la démocratie. Par exemple en 
surveillant le bon déroulement d’élections. L’ONU, c’est le gardien du monde. Et sa mission est 
colossale. 
 
http://www.1jour1actu.com/info-animee/onu/  
 

 
Mots-clés : ONU, paix, gardien, protection, nations 

 

Transcription : 
pour une lecture 

après les activités 

 

http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://ifmadrid.dokeos.com/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=2009B21DISMODELE&action=view&lp_id=6
http://www.1jour1actu.com/info-animee/onu/

