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 Activité 1 : écoutez le reportage et cochez les mots entendus.  

 

 La démocratie   Une élection présidentielle   Un référendum  La Suisse  

 Une taxe européenne  La redevance audiovisuelle  Le service public  Les médias 

 L’audiovisuel public  Un caractère obligatoire  Les citoyens   Les Européens  

 Des téléspectateurs   Les chaînes de télévision  Les stations de radio  Les programmes 

 Le débat   Le sport   L’information   La culture  

 

 Activité 2 : en vous aidant du reportage, complétez le résumé avec certains des mots 

retrouvés dans l’activité précédente.  

 

La Confédération helvétique vient d’organiser un ____________ sur l’____________ public. Les 

____________ suisses ont donné leur avis sur le maintien ou non de la ____________ audiovisuelle, cette 

taxe qui permet aux ____________ de télévision et aux ____________ de radio publiques de récupérer de 

l’argent. Le débat n’est pas encore terminé car certains Suisses aimeraient payer seulement pour les 

____________ qu’ils regardent. De son côté, la SSR, la société suisse de radiodiffusion et télévision, promet 

plus de place pour l’____________ et la ____________.  

 

 Activité 3 : regardez le reportage et dites les phrases suivantes sont vraies ou fausses.  

 

 Vrai  Faux  

1. Après les résultats du référendum, les médias du service public suisse sont inquiets.   

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

3. La redevance suisse, est la moins chère d’Europe, mais elle est obligatoire.   

4. Sans redevance, les programmes minoritaires des régions reculées pourraient disparaître.   

5. Supprimer la redevance audiovisuelle est une initiative jugée trop radicale par certains.    

6. Pour Gilles Marchand, la SSR n’a pas à changer suite aux résultats du référendum.    

 

 Activité 4 : écoutez le reportage et retrouvez à quoi correspond chaque chiffre.  

 

- Le nombre de cantons suisses qui ont rejeté la suppression de la 

  redevance 

                          71 

- Le pourcentage obtenu par le « non » au référendum                           24 

- Le prix, par an et en euro, de la redevance audiovisuelle suisse                           90 millions 

- Le nombre de chaînes de télé et de stations de radio menacées  

  par la suppression de la redevance 

                          26 

- La diminution des dépenses, en euro, annoncée par l’audiovisuel  

  public suisse  

                          400 

 

 Activité 5 : vous réalisez un questionnaire pour connaître les goûts des autres 

apprenant·e·s en matière de télévision. Imaginez 10 questions pour savoir ce qu’ils 

apprécient ou ce qu’ils détestent quand ils regardent la télé.  


