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Présenter une formation militaire : 
Saint-Cyr 

 
 

Activité 1 : Avant l'écoute : connaissez-vous Saint-Cyr ?  
 
Cochez la ou les bonnes réponses. 
 

1. Saint-Cyr est...  

☐ le bureau du ministère des Armées. 

☐ une académie militaire. 

☐ une école d'administration.  

 
2. Cette académie a été fondée... 

☐ par Louis XVI. 

☐ par Napoléon. 

☐ en 1780. 

☐ en 1802. 

 
3. Saint-Cyr forme des officiers... 

☐ de l'armée de terre. 

☐ de l'armée de l'air. 

☐ de la marine. 

☐ de la gendarmerie. 

 
4. Quel est le logo de Saint-Cyr ? 
 

 
☐ 
 

 
☐  

☐ 
 

 
 
Activité 2 : Saint-Cyr, l'école des chefs 
 
Écoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ? Cochez la bonne réponse. 

 

1. Beremwidougou Tiksen-manegba est...  

☐ un élève d'une école militaire française. 

☐ un formateur militaire au Burkina Faso.  

☐ un soldat de l'armée du Mali. 

 
2. D'abord, il se présente et parle de... 

☐ ses études. 

☐ son expérience militaire. 

☐ sa future formation. 
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3. Puis, Beremwidougou décrit... 

☐ son entrée à l'académie de Saint-Cyr. 

☐ son arrivée à l'École militaire de Draguignan. 

☐ son parcours dans l'armée française. 

 
4. Il explique ensuite... 

☐ le fonctionnement des examens. 

☐ les différents domaines étudiés. 

☐ les types de sport pratiqués. 

 
5. Pour finir, le journaliste évoque... 

☐ un futur mandat avec l'armée française. 

☐ une nouvelle formation en infanterie. 

☐ une prochaine mission dans la bande sahélo-saharienne. 

 
Activité 3 : Présenter son parcours militaire 
 
Réécoutez l'extrait du début jusqu’à 01:13. Complétez le parcours de Beremwidougou 
avec les mots entendus. Entourez la bonne réponse. 
 
- Beremwidougou est sous-lieutenant / lieutenant à l'École militaire internationale / 

interarmes. Il fait partie de la promotion / section « Armée des Alpes ».  

- Il a été sous-officier / officier des forces burkinabè et a effectué une mission / un 

mandat au sein de la Minusma au Mali. Il a été affecté dans un regroupement / régiment 

d'infanterie commando à Gawa.  

- En 2019, il passe un concours / examen sélectif, celui de l'École militaire interarmes de 

Saint-Cyr.  

- Après Saint-Cyr, il poursuivra ses études avec une autre formation en application 

infanterie / ingénierie à Draguignan. 

 
Activité 4 : Décrire une formation et ses objectifs  
 
Réécoutez l'extrait de 1:12 jusqu’à la fin. Que comprenez-vous ?  
  

 VRAI FAUX 

1. L'académie de Saint-Cyr forme uniquement des officiers de carrière.   

2. À l'École militaire interarmes, le soldat Beremwidougou suit des cours de 
tactique de combat et de tir. 

  

3. À la fin de la formation, Beremwidougou obtiendra un diplôme de master.   

4. Beremwidougou est spécialisé en géopolitique, relations internationales 
et stratégie. 

  

5. Après sa formation, il dirigera des troupes françaises dans la lutte contre 
le terrorisme. 

  

  
 
 
 



croatie  

Extrait de Lignes de défense du 8 août 2021 
Rédactrice : Magali Le Naour 

 
 
Activité 5 : Après l'écoute : présenter une école militaire 
 
Complétez le texte avec les mots entendus dans l'extrait :  
académique · renseignement · encadrer · géopolitique · infanterie · intégrer · interarmes  
  
L’École militaire ............................... (EMIA) de Saint-Cyr forme des officiers destinés à 
............................... les unités opérationnelles de l’armée de Terre. Elle propose une 
formation pluridisciplinaire : humaine, militaire et ................................ 
 
Pour ............................... l'école, les candidats doivent passer un concours très sélectif.  
On y étudie plusieurs domaines dont la ..............................., les relations internationales et la 
stratégie.  
 
À l'issue de la formation, les élèves obtiennent un diplôme de niveau licence puis choisissent 
une fonction comme l'............................... ou le ............................... et suivent ensuite une 
année de formation de spécialité. 
 

 
 
 
 
  


