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Date de mise en ligne : 01/05/2020 

Dossier : 651 

 

La reprise économique doit-elle se faire à tout prix ? 

Revendiquer son droit à travailler pour survivre. 

 

• Thème : économie  

• Niveau : B2 

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1h50 sur deux séances 

• Extrait utilisé : reportage de TV5Monde du 23/04/2020 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES 

• Mutualiser ses connaissances en matière de lutte 

contre le Covid-19. 

• Comprendre et résumer les informations 

principales du reportage. 

• Comprendre les informations détaillées. 

• Rédiger une lettre formelle de revendications. 

 

 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

• Repérer et classer le lexique du reportage. 

• Affiner la compréhension d’expressions employées 

dans le reportage. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Découvrir les revendications des commerçants 

brésiliens pendant la quarantaine.  
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SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Mutualiser ses connaissances sur les différentes mesures mises en place contre la 

progression du Covid-19 
Production orale – grand groupe – 15 min  

Inviter les apprenant.e.s à partager leurs connaissances sur les mesures sanitaires, sociales et économiques 

mises en place dans leur pays pour lutter contre le Covid-19. Questionner également sur les inquiétudes et 

attentes de la population. 

Noter le lexique au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Parmi les mesures sanitaires, dans mon pays, on a interdit les regroupements, fermé les écoles et les lieux publics, 

fermé les commerces non alimentaires. 

- Dans mon pays aussi, mais on a dépisté les personnes symptomatiques et on les a isolées. Et on a confiné toute la 

population.  

- Chez nous, en Autriche, on a rendu obligatoire le port du masque, des gants et les autorités ont distribué du gel hydro- 

alcoolique, du matériel de protection. Et bien sûr, il y a eu des campagnes d’information sur les gestes barrières.  

- Au niveau socio-économique, dans mon pays, les activités commerciales sont autorisées mais avec des limitations et 

des mesures de sécurité. On a mis en place un système de chômage partiel ou technique pour éviter les licenciements et 

les faillites et certaines entreprises en difficulté vont être nationalisées. On encourage les starts up (par des subventions) 

pour développer une économie virtuelle (commandes en ligne et paiements sans contact, applications pour 

l’enseignement et le télétravail). 

- Je pense que c’est la même chose dans la plupart des pays. Il faut ajouter des mesures de solidarité comme distribuer 

des denrées alimentaires et des produits de première nécessité aux personnes les plus vulnérables, les reloger dans les 

hôtels si besoin. Etc. 

 

- Selon moi les attentes des gens varient beaucoup d’une catégorie sociale ou professionnelle à une autre. Par exemple 

les entreprises qui peuvent fonctionner à distance ne sont pas beaucoup touchées, certaines même ont vu leur activité 

augmenter.  

- Oui, le problème se pose surtout pour les entreprises qui ont été obligées de fermer : les commerces, les restaurants, 

les marchés, les musées et théâtres … et toute l’économie qui en découle, leurs employés, leurs fournisseurs. Sans aide 

directe de l’État, ces entreprises ne peuvent pas survivre.  

- Même dans les pays où l’État soutient les entrepreneurs, c’est au prix d’un endettement de long terme. Les gens sont 

très inquiets des risques de récession. Beaucoup préfèreraient travailler au risque de tomber malade. Etc.  

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre et résumer les informations principales du reportage 
Compréhension orale – grand groupe – 10 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant.e.s à lire la question de l’activité 1.  

Diffuser le reportage sans les sous-titres.  

Faites l’activité 1 : visionnez le reportage. De quoi est-il question ? 

Laisser quelques minutes aux apprenant·e·s pour formaliser leurs réponses.  

Mettre en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Au Brésil, des commerçants soutenus par le Président Bolsorano manifestent à Rio contre les mesures de quarantaine 

prises par le gouverneur.  

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations détaillées  
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 
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Former des binômes. Inviter les apprenant∙e∙s à lire les questions de l’activité 2. Lever les difficultés 

lexicales.  

Diffuser le reportage sans les sous-titres.  

Faites l’activité 2 : visionnez à nouveau le reportage et répondez aux questions.  

Laisser le temps aux apprenant∙e∙s de formuler leurs réponses. Rediffuser le reportage si nécessaire. 

Mettre en commun en notant le vocabulaire au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Les commerçants manifestent pour dénoncer la quarantaine et demander la réouverture des commerces.   

2. Plus que de la pandémie, ils ont peur de mourir de faim.  

3. Elles ont peur de faire faillite car elles n’arrivent plus à payer les salaires de leurs employés et les banques ne leur 

accordent pas de crédit. Cette situation risque de durer des mois. 

4. Ce qui leur donne espoir, c’est le soutien du Président Bolsonaro. Ils comptent sur lui pour mettre fin à la 

quarantaine.  

5. Non, il est pour la réouverture progressive, avec des mesures de sécurité. Il sait qu’il sera un des derniers à 

reprendre son activité.   

6. Il est considéré comme un guerrier providentiel.  

7. Il prend le risque d’être contaminé par le virus. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Repérer et classer le lexique du reportage 
Lexique – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo, transcription) 

Garder les binômes. Distribuer la transcription. Inviter les apprenant∙e∙s à lire la question de l’activité 3. 

Faites l’activité 3 : relevez les mots et expressions liés à ces deux thèmes. Que remarquez-vous ?  

Laisser le temps aux apprenant∙e∙s de noter leurs réponses. Leur préciser que ce lexique sera utile pour 

l’activité finale. Les remarques attendues portent sur la quantité de mots dans chaque thème et la place 

occupée par ces 2 thèmes dans le sujet du reportage. Guider la classe dans ce sens si nécessaire. 

Puis mettre en commun et ouvrir la discussion. Pourquoi l’économie occupe-t-elle une telle place ? Quelles 

sont les alternatives au confinement dans ce cas ? Quel devrait être le rôle du gouvernement ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Économie : les commerces, une entreprise d’événementiel, les commerçants, sans travail, de petites entreprises, la 

faillite, les salariés, le salaire, la banque, un crédit, redémarrer l’économie, les petits entrepreneurs, le patron, les 

charges, faire des travaux, le loyer, les employés. 

- Pandémie : la quarantaine, la pandémie, le confinement, des mesures de sécurité, se protéger (avec l’alcool), 200 

millions de personnes en danger,  la contagion. 

 

- On voit bien que les expressions liées à l’économie sont beaucoup plus nombreuses. Il est clair que le plus menaçant 

pour ces commerçants n’est pas l’épidémie mais ses conséquences économiques.  

- Dans les pays où il n’y a pas ou peu de protection sociale, le confinement n’est pas une bonne réponse car il confronte 

la population à d’autres dangers. Perdre son emploi ou son entreprise quand on n’a pas d’autres revenus, c’est plus 

grave que de tomber malade.  

- Selon moi, dans des pays comme le Brésil ou les États-Unis, l’État devrait soutenir beaucoup plus les entreprises en 

versant des aides et en suspendant les charges sociales pendant l’épidémie.  

- Mais pour cela il faut que l’État s’endette, et que l’économie soit solide pour rembourser, c’est un cercle vicieux. Etc.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Affiner la compréhension d’expressions employées dans le reportage  
Lexique – binômes – 15 minutes (supports : fiche apprenant, transcription) 

Garder les binômes. Inviter les apprenant∙e∙s à lire la question de l’activité 4. 

Faites l’activité 4 : expliquez ces expressions avec vos propres mots.   

Inviter les binômes à consulter la transcription pour voir le lexique en contexte. Laisser le temps aux 

apprenant∙e∙s de formuler leurs réponses. 
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Mettre en commun.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Un cortège de voitures : la manifestation prend la forme d’une longue file de voitures dans les rues.  

2. Ils bravent la quarantaine : les manifestants défient la quarantaine en guise de contestation, ils sortent pour 

manifester sans tenir compte des risques de contagion. 

3. Il n’hésite pas à prendre des bains de foule : Bolsonaro se mêle à la population, à la foule, pour montrer qu’il n’a pas 

peur du virus.  

4. Il faut rouvrir les commerces lentement mais sûrement : il faut les rouvrir progressivement, avec certaines 

restrictions, mais dans l’objectif de tout rouvrir à terme. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Rédiger une lettre formelle de revendications   
Production écrite – individuel – 20 min à la maison et 15 min lors de la séance suivante (support : fiche apprenant) 

Cette activité peut être donnée à faire à la maison. Inviter les apprenant∙e∙s à lire la question de l’activité 5. 

Faites l’activité 5 : votre commerce est menacé de faillite à cause des mesures de confinement. Vous écrivez 

une lettre formelle de revendication aux autorités pour leur demander la réouverture des commerces. Vous  

proposez des mesures sanitaires pour limiter les risques de contamination.  

Inviter les apprenant∙e∙s à utiliser le lexique des activités précédentes. 

Lors de la séance suivante, proposer aux apprenant.e.s d’échanger leur production et de la lire. Ramasser 

ensuite les copies en vue d’une correction individuelle et d’un retour linguistique.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Monsieur le Gouverneur,  

En tant que représentant de l’association des commerçants de …………….., je vous transmets par cette lettre les 

principales revendications des entrepreneurs et commerçants privés d’activité et de revenus depuis le début du 

confinement.  

Tout d’abord, nous, commerçants et entrepreneurs de …………………., demandons la levée du confinement pour tous les 

commerces et entreprises de la région, afin de permettre aux commerçants de verser un salaire à leurs employés, de 

payer leurs charges et leur loyer sans avoir recours à un crédit bancaire qui les mettrait en difficulté sur le plus long 

terme.  

Par ailleurs, nous vous proposons des mesures de sécurité qui permettront de reprendre progressivement une activité 

économique sans mettre en danger nos concitoyens :  

- créer une file à sens unique à l’entrée des commerces et marquer au sol un espace de distanciation de 1 mètre 

minimum pour limiter les contacts ; 

- limiter le nombre de personnes dans chaque commerce en fonction de sa superficie ;  

- mettre à l’entrée de chaque commerce un gel hydroalcoolique et interdire l’accès aux personnes non équipées de 

masques.  

Persuadés que ces mesures permettraient de sauver de nombreux emplois et petits commerçants comme nous, mais 

aussi de redémarrer l’économie essentielle au fonctionnement de notre société, nous faisons appel à votre 

compréhension. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le gouverneur, mes salutations respectueuses.  

 

 


