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 Activité 1 : ce reportage s’intéresse au parmesan. Écoutez-le. Remettez dans l’ordre les 

informations données.  

N° …. Banques italiennes en crise. 

N° …. Mode de fabrication du parmesan. 

N° …. Explication de l’opération financière de la fromagerie 4 Madonne. 

N° …. Production de parmesan de la fromagerie 4 Madonne (quantité de fromages fabriqués). 

N° …. Destruction d’une partie de la production suite à un tremblement de terre.  

N° …. Émission d’obligations pour réunir la somme nécessaire. 

  

 Activité 2 : le reportage décrit la fabrication du parmesan à la fromagerie 4 Madonne. 

Écoutez le début pour compléter cette fiche sur l’or jaune italien.  

Date de création de la recette : Ingrédient le plus coûteux : 

Ingrédient : Période d’affinage : 

 

 Activité 3 : la journaliste explique comment la coopérative a réussi à surmonter la crise. 

Écoutez le reportage. Cochez les bonnes réponses.  

1. Peu après le tremblement de terre, que demandent les banques italiennes en crise ? 

 La reconstruction de la 

coopérative. 

 Le remboursement des dettes.  La vente de la coopérative. 

2. De quelle somme a besoin la coopérative en 2016 ?  

 6 millions d’euros.  16 millions d’euros.   60 millions d’euros. 

3. Que propose un financier à la coopérative ?  

 L’introduction en bourse de la 

coopérative. 

 La vente de la coopérative.  L’émission d’obligations.  

4. Quelle garantie offre la coopérative ?  

 Aucune.  Sa production (ses meules de 

fromage). 

 La recette secrète de la 

fabrication du parmesan. 

5. Quel taux d’intérêt annuel touchent les investisseurs ?  

 1 à 2 %.  5 %.  Le taux est variable. 

6. Combien de fois par année est-ce que les détenteurs d’obligations touchent leurs intérêts ? 

 Une fois.  Deux fois.  Douze fois. 

7. Après combien d’années est-ce que les investisseurs récupèrent leur capital ? 

 6 ans.  8 ans.  16 ans. 

8. Quelle est l’originalité de cette opération ?  

 Elle sent bon le parmesan.  On reçoit aussi du vin et du 

jambon cru. 

 Aucune banque n’intervient 

dans cette opération. 

 

 Activité 4 : vous souhaitez investir votre épargne dans un placement sûr. Vous prenez 

rendez-vous avec un conseiller financier. Il vous propose d’investir dans une 

coopérative viticole. Posez-lui des questions. Jouez la scène à deux.   

Nom de la coopérative : Buonvino Récupération du capital : 8 ans 

Raison de cette opération financière : reconstruction 

des caves après une inondation 

Taux d’intérêts annuel : 4,5 % 

Paiement des intérêts : une fois par an   

Prix d’une obligation : 10 000 euros Garantie : production (bouteilles de vin)

Nombre d’obligations émises : 100 Nombre de litres par année : 650 000 litres  

 


