Après Parkland, le débat sur les armes à feu continue
#Fait du jour
Exercices
Des lycéens à la Maison Blanche. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Le projet de loi sur le contrôle des ventes d’armes :
□ est soutenu par le président américain.
□ n’a pas retenu l’attention du président américain.
Ce projet est « bipartisan », cela signifie qu’il est proposé par :
□ deux lobbys pro désarmement.
□ les deux principaux partis politiques.
Selon le journaliste, ce projet :
□ n’aidera pas à calmer les lycéens de Floride.
□ va permettre de calmer les lycéens de Floride.
Trump voudrait contrôler de plus près les antécédents des acheteurs d'armes. Que signifie le mot souligné ?
□ le passé pénal
□ la vie privée
Quelle est l’implication du président dans la question ?
□ Il s’est exprimé ouvertement sur ce sujet.
□ Il n’a pas donné d’avis publiquement.
Selon la journaliste, Trump n’accepterait qu’un point secondaire du projet. Lequel ?
□ une meilleure diffusion des données entre autorité et vendeurs d’armes
□ un plus grand contrôle des ventes d’armes entre particuliers
Pourtant, ce que demandent les lycéens de Floride est :
□ la prohibition de toutes les armes à feu.
□ l’interdiction des fusils semi-automatiques.
Aux États-Unis, ces armes circulent au nombre de :
□ 5 mille.
□ 50 mille.
□ 5 millions.
Dans la majorité des États, quelles sont les conditions pour acheter ce type d’arme ?
□ avoir 18 ans
□ avoir l’accord d’un parent
□ avoir un permis de port d’arme
□ avoir un casier judiciaire vierge
Qu’est-ce que la NRA aux États-Unis ?
□ le lobby d’armes à feu le plus important
□ un parti politique en faveur des armes à feu
Quel impact les lycéens de Floride ont-ils aujourd’hui ?
□ D’autres lycéens américains manifestent leur colère.
□ Des lycées protestent également en Europe.
□ Une manifestation nationale aura lieu à Washington.
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