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 Activité 1 : le parmesan, l’or jaune italien, existe depuis le XIIe siècle. Écoutez le 

reportage. Relevez le thème développé dans les deux parties et expliquez le problème 

auquel a dû faire face la coopérative. 

1re partie  

(0’00-1’16) 

 

 

Problème  

 

3e partie  

(1’30-3’00) 

 

 

 

 Activité 2 : pour les Italiens, la fabrication du parmesan est un art. Écoutez le 

reportage. Expliquez-en le procédé. Utilisez les mots suivants : affinage - « casaro » 

(fromager) - lait caillé - assécher/assèchement - une chaudière.  

              

              

              

              

               

 

 Activité 3 : la coopérative a dû être créative pour lever des fonds. Écoutez le reportage. 

Répondez aux questions.  

1. Qu’est-ce qu’un financier a proposé ?           

2. Quelle garantie la coopérative offre-t-elle ?           

3. En cas de non-paiement, comment les investisseurs seront-ils dédommagés ?     

               

4. Quel rendement ce placement offre-t-il ?           

5. Quelle influence a la fluctuation du prix du parmesan sur le rendement ?       

6. Combien de fois par an les investisseurs perçoivent leurs intérêts ?        

7. Au bout de combien d’années les investisseurs auront-ils récupéré leur capital ?      

8. Quel intermédiaire intervient dans cette opération financière ?        

9. Quel rendement un produit sans risque offre-t-il sur le marché boursier ?       

10. Comment la journaliste décrit-elle cette opération financière ?        

11. Est-ce un cas isolé ?             

 

 Activité 4 : à partir des informations du reportage, rédigez un article sur la finance 

créative pour le magazine Socialter qui propose une vision de l’économie axée sur le 

changement et les mutations. Élaborez votre plan avant de rédiger votre article. 

              

              

               

 

 

 

Un article de presse se compose d’un titre (éventuellement d’un sous-titre), d’un chapeau 

(informations sur le contenu, doit être accrocheur), de différents paragraphes et d’une 

conclusion. Un article répond aux questions qui, quoi, où, quand, pourquoi. Les idées sont 

illustrées par des exemples concrets.  

 

 


