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Nom, Prénom :  
 

Compréhension discours français 
 
https://www.franceinter.fr/emissions/l-invite-de-7h50/l-invite-de-7h50-02-juillet-2019 
De 0’00 à 6’14 – Vous allez écouter un entretien de Cécile Duflot, interviewée par Léa 
Salamé, journaliste sur France Inter.  
 
Ecoutez bien. Prenez des notes si vous le souhaitez. Il vous faudra ensuite répondre à 10 
questions à choix multiple visant à vérifier votre compréhension du discours. Temps 
disponible à la fin du discours : 10 mn.  
Vous bénéficierez ensuite d’une deuxième écoute, puis de 5 mn pour vérifier et, le cas 
échéant, modifier vos réponses avant la fin de l’épreuve. 
 
1) Qui est Cécile Duflot, invitée de Léa Salamé sur France Inter ? 

- Candidate aux élections municipales à Paris. 
- Députée européenne pour Europe Écologie / Les Verts. 
- Directrice d’une ONG.  
- Cheffe d’entreprise.  

 
2) Mme Duflot va-t-elle rencontrer Emmanuel Macron plus tard dans la journée ? 

- Oui, pour préparer le G7 à Biarritz. 
- Oui, mais une fois qu’il sera rentré de Bruxelles. 
- Non, mais une autre date a déjà été fixée pour la réunion.  
- Peut-être, la réunion n’ayant pas encore été annulée.  

 
3) Mme Duflot reproche au Président de la République : 

- De ne pas s’être suffisamment engagé sur les inégalités et le climat. 
- De ne pas avoir suffisamment travaillé avec les ONG en préparation du G7. 
- De ne pas prendre le G7 au sérieux. 
- De penser que la société civile ne joue qu’un rôle mineur.  

 
4) D’après Léa Salamé, Nicolas Hulot : 

- S’est opposé à la signature du traité de libre-échange avec le Mercosur. 
- S’est insurgé contre les écologistes opposés au traité.  
- A défendu le Président contre ses détracteurs. 
- A appelé à manifester. 

 
5) Cécile Duflot est contre le traité de libre-échange avec le Mercosur : 

- Parce qu’elle est contre tout type de traité de libre-échange.  
- Parce qu’il ne correspond pas à sa vision du monde idéal. 
- Parce qu’il va intensifier le réchauffement climatique. 
- Parce que cela va nuire aux agriculteurs français. 
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6) Les produits importés en Union Européenne se devront de respecter :  

- Les normes phytosanitaires françaises. 
- Les normes phytosanitaires de l’OMC. 
- Les normes phytosanitaires du pays d’origine du produit. 
- Les normes phytosanitaires européennes. 

 
7) Pour Cécile Duflot, le problème principal de cet accord est : 

- L’exportation de produits d’un continent à l’autre. 
- L’intensification de la déforestation en Amérique Latine. 
- L’utilisation massive de pesticides.  
- La concurrence déloyale. 

 
8) Selon Pascal Lamy, ancien directeur général de l’OMC, l’accord de libre-échange garantit 
à l’UE :  

- Une puissance agricole. 
- Une puissance commerciale 
- Une puissance militaire. 
- Une puissance économique. 

 
9) Quand Léa Salamé déclare « il faut changer de logiciel », à quoi fait-elle référence ?  

- Trouver une alternative au capitalisme. 
- Avoir plus de jeunes dirigeants politiques. 
- Raisonner en prenant plus en considération le réchauffement climatique. 
- Ne plus signer aucun accord de libre-échange. 

 
10) Selon Cécile Duflot, il faudrait que les entreprises reversent à leurs actionnaires :  

- Plus de 80% de leurs bénéfices. 
- 90% de leurs bénéfices. 
- 80% de leurs bénéfices. 
- Moins de 80% de leurs bénéfices.  

 
   


