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 Activité 1 : complétez les phrases proposées en conjuguant les verbes au temps et au 

mode qui convient.  

 

S’il le « oui » l’ ______________ (emporter) au référendum en Suisse, la redevance audiovisuelle 

______________ (supprimer). Et si le service public de l’audiovisuel ______________ (ne plus percevoir) 

d’argent, les 24 chaînes de télévision et stations de radio publiques ______________ (disparaître). Mais 

comme le « non » l’ ______________ (emporter) et que l’initiative ______________ (rejeter) par les 26 

cantons du pays, les médias du service public ______________ (être) soulagés.  

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et répondez aux questions suivantes.  

 

1. Pourquoi le journaliste parle-t-il de « plaidoyer massif » à propos des résultats du référendum ?  

________________________________________________________________________________________ 

2. À combien est fixée la valeur de la redevance en Suisse ? Comment se situe-t-elle en Europe ?  

________________________________________________________________________________________ 

3. Que devraient avoir le droit de faire les citoyens suisses ?  

________________________________________________________________________________________ 

4. Que pensent les détracteurs de l’audiovisuel public de cette initiative ?  

________________________________________________________________________________________ 

5. Quels sont les deux thèmes abordés dans le débat sur les médias publics ?  

________________________________________________________________________________________ 

6. Quelle annonce et quelle promesse ont été faites par l’audiovisuel public suisse ? 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 3 : écoutez les deux interviews pour corriger les propos des deux hommes.  

 

- Jean-Michel Cina : « C’est aussi le reflet d’une confiance dans une société connectée, un monde de la 

mondialisation dans lequel il est d’autant plus essentiel de défendre l’indépendance et le niveau de 

l’information. »  

- Gilles Marchand : « Le bilan de ce 4 mars ne signifie pas un achèvement pour la SSR, c’est un 

commencement. Ces résultats engagent la SSR à changer, à se réformer partout où cela est possible dans 

l’intérêt du public. » 

 

 Activité 4 : en vous aidant du reportage, expliquez les expressions ci-dessous. 

 

a. Le quatrième pilier de la démocratie est bien ancré dans le sol de la Confédération helvétique. 

b. C’est aussi le reflet d’une confiance dans un monde connecté. 

c. Pour eux, à l’ère d’Internet, les citoyens suisses pourraient choisir eux-mêmes les programmes. 

d. La fin de la redevance aurait signé l’arrêt de mort des 24 chaînes de télévision et stations de radio. 

e. Les programmes minoritaires auraient particulièrement fait les frais de la disparition de la redevance. 

f. Il promet de donner plus de poids à l’information et à la culture. 

 

 Activité 5 : selon vous, quel est le rôle d’une chaîne de télévision publique ? Que peut-

on attendre de la qualité des émissions et du type de programmes proposés ?  


