National 5 French Reading Exercise 8

Joe Biden est officiellement devenu le 46e président des États-Unis
Cette cérémonie se déroule après chaque élection présidentielle américaine, devant le
Capitole, le bâtiment qui abrite le Parlement américain. Le nouveau président prête alors
serment : il lève la main droite, pose la main gauche sur une bible, et jure qu'il va servir
son pays loyalement. Puis il a prononcé un discours pour expliquer ses projets. Lors de
son discours, Joe Biden a déclaré qu'il souhaitait rassembler les Américains et aider les
citoyens à traverser la pandémie.
Habituellement, des centaines de milliers de personnes se rassemblent près du Capitole
pour assister aux cérémonies d'inauguration des nouveaux présidents. Mais, cette année,
en raison de la pandémie de Covid-19, l'accès à l'événement a été très limité. Seules
quelques célébrités étaient présentes comme Lady Gaga et Jennifer Lopez. Joe Biden n'a
pas prononcé son discours devant une foule, mais devant 190000 drapeaux des ÉtatsUnis. Ils représentent chaque État et territoire. Les drapeaux sont illuminés par 56 piliers
de lumière, représentant les 50 États et six territoires qui composent les États-Unis.
Les anciens présidents assistent traditionnellement à la cérémonie d'inauguration du
nouveau président. C'est un moment symbolique pour la démocratie américaine. Mais
cette année, Donald Trump n'était pas présent car il préférait aller en Floride. Cependant,
l'ancien vice-président Mike Pence était présent aux côtés des Obama, Clinton et Bush.

Questions
1.
2.
3.
4.
5.

Where does this ceremony take place? (2)
What does a president say they will do in the oath? (1)
What two things did Joe Biden say he wanted to do? (2)
State what the number ‘centaines de milliers’ represents (1)
Explain why Joe Biden gave his speech infront of 190,000 flags and what the flags
symbolise (3)
6. Why do former presidents attend the inauguration of a new president? (1)
7. State two other people who attended the ceremony (2)
Total: 12 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme

Question

Answer

Mark

1

In front of the Capitol // the American Parliamentary building

2

2

That they will serve their country loyally

1

3

To bring Americans together // help citizens through the pandemic

2

4

The people who usually attend the inauguration ceremony

1

5

Because access to the event was limited due to the Covid 19 pandemic

3

The flags symbolise the 50 states and 6 territories that make up the United States
6

It is a symbolic moment for American democracy

1

7

Choose from: The Obamas, Mike Pence, The Clintons or the Bushes

2
Total
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