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 Activité 1 : regardez le reportage et remettez les informations dans l’ordre d’écoute.  

 

N°… L’indépendance et la qualité de l’information 

N°… Un référendum sur la suppression de la redevance audiovisuelle  

N°… Le débat sur le contenu des programmes 

N°… La redevance suisse, la plus chère d’Europe 

N°… Le maintien de l’audiovisuel public suisse  

N°… L’arrêt de mort des chaînes de télévision et des stations de radio 

N°… Plus de poids à l’information et à la culture  

 

 Activité 2 : regardez le reportage et cochez la bonne réponse.  

 

1. Les médias du service public suisse sont  inquiets. /  soulagés. 

2. Les Suisses ont voté pour   la suppression de la redevance.  

  le maintien 

3. Pour Jean-Michel Cina, il faut   combattre l’indépendance et la qualité de l’information.    

  défendre 

4. En Suisse, payer la redevance audiovisuelle est   libre, optionnel. /  obligatoire. 

5. Certains Suisses   ne veulent pas choisir eux-mêmes pour quels programmes ils payent.  

  veulent choisir eux-mêmes             

6. Le débat sur le contenu des programmes des médias publics suisse   va continuer. /  va s’arrêter.  

7. Pour Gilles Marchand, ces résultats engagent la SSR   à s’adapter, à se réformer 

  à ne rien changer.  

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et complétez les phrases avec les chiffres proposés.  

 

a. L’initiative est rejetée dans les _____ cantons du pays.  

b. Le « non » l’emporte à _____ %. 

c. La redevance suisse est fixée à près de _____ euros par an. 

d. La fin de la redevance aurait signé l’arrêt de mort des 

_____ chaînes de télévision et stations de radio publiques. 

e. L’audiovisuel public suisse annonce des réductions de 

dépense de près de _____ d’euros. 

 

 

 Activité 4 : si nécessaire, mettez les adjectifs au féminin et/ou au pluriel.  

 

- Les médias suisse__ étaient menacé__ par le référendum sur la redevance audiovisuel__. 

- Le projet est rejeté__ donc les chaînes et les radios public__ sont soulagé__. 

- La redevance suisse__, fixé__ à 400 euros par an, est la plus cher__ d’Europe. 

- Avec la redevance, les programmes du service public__ dans les régions reculé__ vont continuer.  

 

 Activité 5 : imaginez une chaîne de télévision avec tous vos programmes préférés. 

Présentez les émissions de votre télévision idéale.   

 

 

400      24      71      

       26    90 millions 

 


