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TTC toutes taxes comprises Thèmes
Économie, consommation, publicité

 
Concept 
 
Parler d'argent de manière décomplexée : les grands enjeux de l'économie, la marche des 
entreprises, les dessous de la finance, les aléas de la bourse... TTC vous propose chaque semaine 
un dossier, un reportage d'actualité, l'éclairage de ses consultants et un panier de rubriques. 
 
 

Contenu 
 
Durée totale de l’émission : 26 mn 
 
L’émission se découpe ainsi : 
● sommaire en images : annonce de trois séquences de l’émission (≈ 25 s) 
● générique (22 s) 
● selon les émissions, il peut y avoir de 3 à 6 reportages précédés d’un lancement. Les reportages 
ont des durées et des structures variables 
● l’interview par le présentateur d’un invité sur le plateau (de 3 à 5 mn) 
● le chiffre de la semaine (de 1 à 3 mn) 
L’interview et « Le chiffre de la semaine » peuvent être situés à une autre place selon les 
émissions 
● mot de la fin du présentateur (≈ 10 s)  
● générique de fin : images rappelant les reportages présentés dans l’émission avec les noms des 
personnes composant les différentes équipes (40 s). 
 
 

Le site de l’émission 
 
Sur le site de l’émission à l’adresse http://www.tsr.ch/emissions/ttc/, il est possible de voir 
l’intégralité de la dernière émission et le sommaire de la prochaine. Dans les archives, vous 
trouverez les anciennes émissions des 3 dernières années et de l’année en cours. Vous pouvez 
également accéder aux anciennes émissions par les différentes rubriques dans le menu de gauche, 
puis dans « Toutes les vidéos » à droite de la page. On peut enfin consulter les cours de la Bourse 
dans « Actu Éco » et s’amuser en jouant à Eco City. 
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Objectifs 
 
• Objectifs communicatifs : anticiper le contenu d’une émission à partir du générique ; comprendre 

le sommaire ; comprendre un reportage ; faire deviner une information. 
 
• Objectif (socio-) linguistique : enrichir le lexique de l’économie. 
 
• Objectif (inter-) culturel : découvrir d’autres économies et celle de la Suisse en particulier. 
 
• Éducation aux médias : analyser l’attitude du présentateur et le rôle de l’invité ; étudier le 

montage d’un reportage ; s’interroger sur la fonction d’une rubrique. 
 
 

Liste des activités 
 
• A2, B1, B2 Se préparer à regarder un magazine. 

Le générique 
 
• A2, B1, B2 Comprendre le sommaire de l’émission. 

Le sommaire 
 
• B1, B2 Analyser l’attitude du présentateur. 

L’interview 
 
• B1, B2 Étudier le montage d’un reportage. 

Un reportage 
 
• A2, B1, B2 Comprendre un reportage. 

Le chiffre de la semaine 
 
• B1, B2 Pour aller plus loin. 

Après avoir travaillé avec l’émission 
 
 
Se préparer à regarder un magazine. 
Le générique 

Niveaux
A2, B1, B2

 
Constituer quatre groupes, chacun d’entre eux s’intéressant à l’un des quatre tableaux animés qui 
constituent le générique. 
Visionner le générique autant de fois que nécessaire ou faire des arrêts sur image quand tous les 
éléments de chacun des tableaux sont réunis. Attention, le générique est placé après le sommaire, qui 
débute l’émission. 
Prenez des notes et dessinez le tableau de votre groupe. 
Donnez un titre à ce tableau. 
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Laisser un peu de temps aux apprenants en sous-groupes pour mutualiser leurs informations puis 
procéder à la mise en commun. Les apprenants dessinent leur illustration au tableau, nomment les 
éléments et annoncent le titre qu’ils ont attribué à « l’œuvre ». La classe complète éventuellement le 
tableau avec les éléments manquants et propose d’autres titres possibles. 
[Des titres possibles : 1. La finance 2. La consommation 3. L’entreprise 4. Les loisirs] 

Ensemble. 
En vous appuyant sur les images du générique et le nom de l’émission, faites des hypothèses sur le 
type de magazine dont il s’agit. 
 
Retour à la liste des exercices 
 

Comprendre le sommaire de l’émission. 
Le sommaire 

Niveaux
A2, B1, B2

 

A2, B1, B2 Montrer le sommaire avec le son une ou plusieurs fois selon le niveau. Attention, le 
sommaire est placé avant le générique, il débute l’émission. 
Distribuer la fiche apprenant. 
À deux. Faites l’activité 1. 
Mise en commun. 
À deux. Donnez un titre à chacune des 3 séquences. 
Mise en commun. 
Ce sommaire vous donne-t-il envie de voir le magazine ? Justifiez votre réponse. 
Faire un tour de table. 
 
Retour à la liste des activités 
 

Analyser l’attitude du présentateur. 
L’interview 

Niveaux
B1, B2

 

Montrer l’interview avec le son une ou deux fois (l’interview sur le plateau n’a pas de place définie 
dans le déroulement de l’émission). 
En petits groupes. Faites l’activité 2. 
Mise en commun où chaque groupe à son tour fait part de son analyse et la justifie en se référant à 
des moments de l’interview. 
Ensemble.  
Pourquoi l’invité a-t-il été choisi pour participer à l’émission ? Est-il consultant, expert, responsable, 
élu… ? Est-il acteur de l’actualité du moment : sortie d’un film, parution d’un livre, d’un article, 
intervention publique… ? 
 
Retour à la liste des activités 
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Étudier le montage d’un reportage. 
Un reportage 

Niveaux
B1, B2

 
Montrer le lancement d’un reportage et le reportage concerné. Choisir un reportage plutôt court. 
En petits groupes. Faites l’activité 3. 
Mise en commun : les groupes comparent leur schéma du reportage et discutent des différences 
éventuelles. Revoir l’extrait du reportage en cas de désaccord. 
Ensemble. 
Que pensez-vous des images du reportage ? Illustrent-elles suffisamment le sujet ?  
À votre avis, quels sont les défauts ou les qualités du montage ? Reflète-t-il la pluralité des opinions ? 
Rend-il compte de l’information de façon claire ? 
Quels adjectifs utiliseriez-vous pour définir le ton du commentaire : objectif, humoristique, ironique, 
sensationnaliste… ? 
 
Retour à la liste des activités 
 

Comprendre un reportage. 
Le chiffre de la semaine 

Niveaux
A2, B1, B2

 
Montrer une ou deux fois, selon le niveau, le reportage intitulé « Le chiffre de la semaine ». Cette 
rubrique est mobile au sein du sommaire mais elle est généralement placée dans la deuxième partie 
de l’émission. 
À deux. Faites l’activité 4. 
Mise en commun : les groupes donnent à leur tour une information et questionnent les autres groupes 
sur ce qui leur a échappé. 
Ensemble. 
Que pensez-vous de cette information ? Est-elle importante ?  
Quelle est la fonction de ce type d’information dans le magazine ? 
 
Retour à la liste des activités 
 

Pour aller plus loin. 
Après avoir travaillé avec l’émission 

Niveaux
B1, B2

 

À deux.  
Aller sur le site de l’émission à l’adresse suivante : http://www.tsr.ch/emissions/ttc/ 
Choisissez une vidéo dans la rubrique « Le chiffre de la semaine » parmi celles proposées dans 
« Toutes les vidéos ». Regardez-la et prenez des notes. Ensuite, proposez à la classe le chiffre de la 
vidéo que vous avez choisie et trois ou quatre indices. 
Exemple : 10 000 CHF – Madonna – escarpin – vente – fondation. 
La classe doit découvrir la solution en posant des questions fermées auxquelles les apprenants ne 
peuvent répondre que par oui ou par non. 



 

Fiche réalisée par Robert Angéniol, CAVILAM, Vichy - Juin 2010 TTC Toutes Taxes Comprises 5/7
 

 
Réponse : 10 000 CHF (francs suisses), c’est la mise à prix des escarpins de Madonna qui seront vendus aux 
enchères dans une vente de charité au profit d’une fondation qui s’occupe d’enfants démunis. 
 
Retour à la liste des activités 
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Comprendre le sommaire de l’émission. 
Activité 1 : 
À deux. Complétez le tableau suivant. 

 
N° Mots entendus Sujet du reportage 

 
1 
 

  
 

 
2 
 

  
 

 
3 
 

  
 

 
Retour à l’activité 
 
 

Analyser l’attitude du présentateur. 
Activité 2 : 
Individuellement. Cochez les propositions avec lesquelles vous êtes d’accord. 
 
1. Avec son invité, le présentateur intervient pour :  

 poser une question 
 

 donner la parole 
 

 solliciter un commentaire 
 

 souligner, relever un propos 

 contredire 
 

 confirmer 
 

 illustrer 
 

 enchaîner 
 
 
2 – Vous le trouvez : 

 courtois  sobre   amical   souriant 
 

 agressif  distant  flatteur   malveillant 
 

 autre : __________________________________________________________________________ 
 
Retour à l’activité 
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Étudier le montage d’un reportage. 
Activité 3 : 
Représentez le schéma du reportage en utilisant les lettres proposées. 
 
Exemple :                          
 
a : lancement par l’animateur 
b : micro-trottoir 
c : interview plateau 
d : interview hors plateau 

e : texte 
f : dessin ou schéma 
g : photo 
h : images d’archives 

i : extrait d’une autre émission 
j : animation 
k : générique 
l : autre ………………………… 

 
 
                                                                                                                    
 
 
                                                                                                                  
 
 
Retour à l’activité 
 
 

Comprendre un reportage. 
Activité 4 : 
Complétez ce questionnaire. 
 
Quel est le chiffre de la semaine ? ______________________________________________________ 
À quoi correspond-il ? ________________________________________________________________ 
Quel domaine d’activité est concerné par cette information ? _________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Quels sont les acteurs de l’évènement ? _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Quelles sont les causes de l’évènement ? ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Quelles sont les conséquences de l’évènement ? ___________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Autres éléments d’information : ________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 
Retour à l’activité 
 

a j ? 

a     

     


