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This Week’s Special n°17 – 10 Février 2015 

 

Did Winston’s words win the war? 

Document à caractère pédagogique – classe d’anglais en lycée professionnel 

Source : BBC News 

Catégorie : Histoire  

Sujet : Le pouvoir des grands discours   

Domaine du programme : S’informer et comprendre 

Lien pour accéder à l’article : http://www.bbc.co.uk/guides/z83j7ty 
 

Script de l’extrait du discours entendu dans la video 5 “His finest hour?” :  
What General Weygand has called the Battle of France is over ... the Battle of Britain is about to 

begin. Upon this battle depends the survival of Christian civilisation. Upon it depends our own 

British life, and the long continuity of our institutions and our Empire. The whole fury and might 

of the enemy must very soon be turned on us. Hitler knows that he will have to break us in this 

island or lose the war. If we can stand up to him, all Europe may be freed and the life of the world 

may move forward into broad, sunlit uplands. 

But if we fail, then the whole world, including the United States, including all that we have known 

and cared for, will sink into the abyss of a new dark age made more sinister, and perhaps more 

protracted, by the lights of perverted science. Let us therefore brace ourselves to our duties, and 

so bear ourselves, that if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men 

will still say, This was their finest hour. 

 

Pistes d’exploitation pédagogique :  

 Compréhension orale – à partir du script de l’extrait du discours de la partie 5 « His finest 
hour ? », construire un exercice lacunaire dont les éléments manquants correspondraient à 
un objectif précis (par exemple, faire repérer un champ lexical précis, quel vocabulaire pour 
désigner la Grande-Bretagne, quelles expressions pour désigner l’ennemi ou encore la nature 
du risque encouru, ...). N’hésitez pas à nous faire parvenir vos idées d’exercice !   

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/anglaislp
http://www.bbc.co.uk/guides/z83j7ty


 Culture – définir quelques éléments culturels à retenir par cœur permettant de constituer le 
portefeuille culturel de l’élève (par exemple, chronologie des événements majeurs tels que 
l’entrée en guerre de la Grande-Bretagne, personnages britanniques de premier plan dont 
Churchill ou encore George VI, date et circonstances des principaux discours, …). A cet égard 
le film « A king’s speech » peut être un élément supplémentaire pour ancrer ces informations. 

 Compréhension écrite – proposer aux élèves de faire le parallèle dans l’art oratoire avec 
d’autres discours majeurs en langue anglaise, dont ceux plus récents de Barack Obama lors de 
sa première campagne.   

 


