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Vide, vide institutionnel, ventre vide, bourse 

vide...  

Activité 1 : Le mot dans l’actu 
 

Écoutez jusqu'à 1:06 et répondez aux questions.  

 

1. En juin 2020, au Burundi, le président 

Pierre Nkurunziza :  

□ est mort.  

□ a été élu.  

□ a démissionné.  

3. Pascal Nyabenda devrait remplacer le 

président Nkurunziza jusqu’au mois d’août. Il 

va donc assurer :  

□ l’intérim.  

□ l’interface.  

□ l’intervalle.  

 

2. Pour les journalistes, le Burundi va donc 

faire face à un vide :  

□ sanitaire. 

□ intersidéral. 

□ institutionnel. 

 

4. Evariste Ndayishimiye va prendre la suite 

du président. Il a été désigné comme :  

□ fournisseur.  

□ successeur.  

□ prédécesseur. 

 

 
 

Activité 2 : Les expressions avec « vide » 

 

Écoutez à partir de 1:07 et retrouvez les bonnes informations. 

  

On parle de « vide institutionnel » quand un pays fait face à une situation prévue / imprévue 

par sa Constitution.  
 

On parle de « vide politique » quand il n’y a personne pour exercer le pouvoir / droit. 
  

En 1962, en France, le général de Gaulle insinuait qu’il n’y aurait personne pour lui 

succéder / précéder.  
  

Le « vide » évoque l’idée de l’insouciance / l’absence.  
  

« Avoir le ventre vide » signifie être à sec / jeun.  
  

« Avoir la bourse vide » signifie être pauvre / riche. 
  

Une ville peut sembler « vide » quand on ne connait / voit personne dans la rue.  
  

On parle du « vide » de ses relations amoureuses quand on n’a personne dans sa vie / 

maison. 
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Activité  3 : Le récap’  
 

Avez-vous mémorisé les expressions de la chronique ? Écrivez les mots manquants. 

 

Face à une situation imprévue par les lois d’un pays, on parle de « vide …………….  ».  

Quand il n’y a personne au pouvoir, on parle de « vide …………….  ».  

Quand on n’a pas mangé depuis longtemps, on a « le …………….  vide ».  

Quand on n’a pas d’argent, on dit que sa «…………….  est vide ».  

Quand on est célibataire, on parle du vide de sa vie …………….  amoureuse. 
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Corrigés 
 
Activité 1 : Le mot dans l’actu 
 

Écoutez jusqu'à 1:06 et répondez aux questions.  

 

1. En juin 2020, au Burundi, le président Pierre 

Nkurunziza :  

X est mort.   

3. Pascal Nyabenda devrait remplacer le président 

Nkurunziza jusqu’au mois d’août. Il va donc assurer :  

X l’intérim.  

 

2. Pour les journalistes, le Burundi va donc faire 

face à un vide :  

X institutionnel. 

4. Evariste Ndayishimiye va prendre la suite du 

président. Il a été désigné comme :  

X successeur.  

 

Activité 2 : Les expressions avec « vide » 
 
On parle de « vide institutionnel » quand un pays fait face à une situation imprévue par sa Constitution.  

On parle de « vide politique » quand personne n’exerce le pouvoir. 

En 1962, en France, le général de Gaulle insinuait qu’il y aurait trop de monde pour lui succéder.  

Le « vide » évoque l’idée de l’absence.  

« Avoir le ventre vide » signifie être à jeun.  

« Avoir la bourse vide » signifie être pauvre. 

Une ville peut sembler « vide » quand on ne voit personne dans la rue.  

On parle du « vide » de ses relations amoureuses quand on n’a personne dans sa vie. 

 
Activité  3 : Le récap’  
 

Face à une situation imprévue par les lois d’un pays, on parle de « vide institutionnel  ».  

Quand il n’y a personne au pouvoir, on parle de « vide politique  ».  

Quand on n’a pas mangé depuis longtemps, on a « le ventre  vide ».  

Quand on n’a pas d’argent, on dit que sa « bourse est vide ».  

Quand on n’a pas d’amoureux ou d’amoureuse, on parle du  vide  de ses relations amoureuses. 

 


