N° candidat :

Admission Mars 2019

Nom, Prénom :

Compréhension discours français
https://www.youtube.com/watch?v=IwRMP8QR2cU&frags=pl%2Cwn
Vidéo : du début jusqu’à 5:55
Vous allez entendre une interview télévisée de Christine Lagarde, Directrice Générale du Fonds Monétaire
International, au sujet des prévisions économiques mondiales et plus particulièrement dans les pays
arabes. Plusieurs réponses par question sont possibles.

1 - Quand les prévisions économiques du FMI ont-elles été publiées ?

a.
b.
c.
d.

Comme tous les ans, en juillet.
Pendant la semaine de Davos.
Plus tôt que d’habitude.
Elles n’ont pas encore été publiées.

2 - Lorsque Christine Lagarde parle de « Davos », à quoi fait-elle référence ?
a.
b.
c.
d.

Un forum organisé sous l’égide de l’ONU.
La ville ayant accueilli la COP 23.
Un forum international de dirigeants d’entreprises et de responsables politiques.
Une station de ski.

3 -En 2019, la croissance mondiale est prévu à un taux de
Plusieurs réponses possibles
a. 3,9 %.
b. 3,7 %.
c. égal à 2018.
d. supérieur à 2018.

4 - En quoi les prévisions économiques pour l’année 2018 peuvent-elles être considérées
comme positives ?

a.
b.
c.
d.

Tous les pays enregistrent une croissance positive.
La croissance mondiale a retrouvé son niveau d’avant-crise.
La croissance mondiale atteint un niveau record.
Le taux de croissance est plus élevé en 2018 qu’en 2017.

5 - Quel impact une faible croissance peut-elle avoir dans les pays d’Afrique Sub-saharienne ?

a.
b.
c.
d.

Une faible rémunération.
Un meilleur taux de scolarisation.
Moins de jeunes qui intègrent chaque année le marché du travail.
Un fort taux de chômage chez les jeunes.

6 - Quelles sont les populations les plus touchées dans les pays arabes ?

a.
b.
c.
d.

Les femmes.
Les classes populaires.
Les réfugiés.
Les jeunes.

7 - Les solutions pour un retour à la croissance sont l'affaire
a.
b.
c.
d.

Des gouvernements.
Des parlementaires.
De tous les citoyens.
Des dirigeants d’entreprises.

8 - Quelle est la spécificité de la Tunisie et de l’Egypte ?

a.
b.
c.
d.

Le FMI leur impose des restrictions budgétaires.
Leurs taux de croissance sont les plus élevés de la région.
Ils bénéficient d’un programme de soutien financier de la part du FMI.
Leurs budgets ne respectent pas les recommandations du FMI.

9 - En Tunisie, la population approuve les mesures prisent par le gouvernement.
a. Vrai
b. Faux

10. « Répondre aux frustrations » est le thème de la conférence à laquelle Christine Lagarde vient de
participer. De quelles frustrations parle-t-on en Tunisie et en Egypte ?

a.
b.
c.
d.

Un manque de transparence
La hausse des prix.
La corruption des dirigeants politiques.
La hausse des taxes.

