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ET SI ON INVESTISSAIT DANS LE PARMESAN ? 
Date de mise en ligne : 17/03/2017 

Dossier : 518 

 

Une fromagerie a recours à un financement créatif pour réunir des fonds. Se renseigner pour investir son 

argent.  

 

 Thème : économie 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1 heure 15 

 Extrait utilisé : reportage de la RTBF (10/03/2017) 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Identifier la nature d’un document. 

 Mettre dans l’ordre des informations. 

 Comprendre les informations principales à propos 

de la fabrication du parmesan. 

 Comprendre les informations principales sur une 

opération financière. 

 S’informer/informer pour investir.  

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir et employer le lexique de la finance.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir la fabrication du parmesan.  
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Identifier un document 
Lexique – groupe classe – 10 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Imprimer et distribuer la fiche matériel ou projeter à l’écran le bon d’obligation. Poser les questions 

suivantes aux apprenants (il est possible de les écrire au tableau) :  

- Quel est ce document ? 

- Qui emprunte de l’argent ? Quel est le montant total de l’emprunt ? 

- Cette obligation représente un prêt de quelle somme ? 

- Quel taux d’intérêt touche le porteur de l’obligation ?  

- Connaît-on le nom du porteur, du détenteur du bon ?  

- Quelle est la date d’émission ? Et la date de remboursement ? 

Noter les réponses et le lexique au tableau. 

Préciser qu’une obligation est le nom donné à des titres de dette ayant un terme supérieur à un an avec un 

intérêt précis, spécifié au départ. Une obligation est donc une part d'emprunt (qui donne lieu à 

remboursement avec intérêt), alors que l'action est une part de propriété (qui donne lieu à versement d'un 

bénéfice ou dividende). Le porteur est la personne qui achète l’obligation. Le porteur est souvent aussi le 

détenteur de l’obligation, mais il peut la revendre à une autre personne.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- C’est une obligation, un bon d’obligation, un bon d’emprunt de la ville de Bruxelles. 

- La ville de Bruxelles emprunte 150 000 000 francs belges.  

- C’est un bon d’obligation de 1000 francs belges. 

- Le détenteur touche un taux d’intérêt de 4 %. 

- Non, on ne connaît pas le nom du porteur, c’est un numéro. 

- La date d’émission est 1932 et la date de remboursement est 1942. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Remettre dans l’ordre les informations principales du reportage 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Distribuer la fiche apprenant. Lever les problèmes lexicaux. 

Faire visionner le reportage en cachant les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et remettez dans le bon ordre ces informations. 

Faire comparer les réponses. Rediffuser le reportage. 

La correction est commune et orale. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

N° 4 Banques italiennes en crise. 

N° 1 Mode de fabrication du parmesan. 

N° 6 Explication de l’opération financière de la fromagerie 4 Madonne. 

N° 2 Production de parmesan de la fromagerie 4 Madonne (quantité de fromages fabriqués). 

N° 3 Destruction d’une partie de la production suite à un tremblement de terre.  

N° 5 Émission d’obligations pour réunir la somme nécessaire. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales à propos de la fabrication du parmesan 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Expliquer ou faire expliquer les termes posant problème (l’affinage est la dernière phase de fabrication du 

fromage, c’est la période de maturation).  

Diffuser le début du reportage jusqu’à 1’16 en masquant les sous-titres. 
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Réalisez l’activité 2 : écoutez le reportage et notez les informations demandées. 

Faire comparer les réponses. Rediffuser le reportage. 

Corriger ensemble. Écrire les réponses au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Date de création de la recette : 12e siècle Ingrédient le plus coûteux : le temps 

Ingrédient : du lait de vache Période d’affinage : de 22 à 24 mois 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les informations principales sur une opération financière  
Compréhension orale – grand groupe, binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel, reportage) 

Faire prendre connaissance des questions. Expliquer ou faire expliquer les termes posant problème. 

Diffuser la suite du reportage en dissimulant les sous-titres. 

Faites l’activité 3 : cochez les bonnes réponses. 

Former des binômes pour comparer les réponses. Rediffuser le même passage. 

Corriger ensemble à l’oral. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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 

 S’informer/informer pour investir 
Production orale – individuel – 25 min (supports : fiche apprenant, photos sélectionnées par les apprenants) 

Informer les apprenants qu’ils vont jouer une scène entre un client et un conseiller financier. Faire prendre 

connaissance des informations à propos de la coopérative, sur la fiche apprenant. Former des binômes. Il 

est possible d’amener les apprenants à rédiger les questions du client avant de procéder au jeu de rôles. 

Pour les guider, leur indiquer de s’aider des questions à l’activité 3. Mettre en commun les questions 

formulées par les apprenants et les écrire au tableau.  

Réalisez l’activité 4 : vous demandez des renseignements à un conseiller financier pour investir votre 

épargne. Jouez la scène. 

Passer dans le groupe pour apporter une aide ponctuelle et relever les erreurs pour une correction différée.  

Faites inverser les rôles. En guise de correction, demander à quelques groupes de jouer la scène devant la 

classe.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

- Bonjour Monsieur Salatori.  

- Bonjour Monsieur Fuks.  

- Asseyez-vous, je vous en prie. Vous désirez un café ?  

- Non, merci.  

- Alors, Monsieur Salatori, qu’est-ce que je faire pour vous ?  

- J’aimerais investir mon épargne. Je ne veux pas prendre de risques. Je souhaite un placement sûr avec un taux 

d’intérêt intéressant.  

- J’ai exactement le produit que vous cherchez ! Il y a une coopérative viticole qui doit reconstruire ses caves après une 

inondation. Elle a émis 100 obligations d’une valeur de 10 000 euros.  

- Quel est le taux d’intérêt annuel ? Etc.   


