
EXERCICE DE VOCABULAIRE
Les termes proposés ci-dessous reviennent régulièrement dans les sujets concernant les

grèves et autres manifestations sociales. Associez les noms et leurs définitions.
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ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE
Répondez librement.

• La France a la réputation d’un pays qui est toujours en grève. Est-ce qu’il y a beaucoup de grèves
dans votre pays ?
• Selon vos expériences, quelles professions font grève le plus souvent et pourquoi ?
• Quels problèmes les grèves engendrent-elles sur la vie du pays et de ses habitants ?

COMPRÉHENSION ORALE

Regardez la vidéo, puis répondez aux questions.

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/greve-a-la-sncf/greve-du-8-decembre-les-francais-tentent-de-
s-organiser_3736303.html

Quel moyen de transport a choisi le touriste canadien ? Pourquoi ? ..........................................................

À Dijon, pour quelle raison la dame interviewée doit se rendre à Paris ? ...................................................

À Caen, qu’est-ce qu’attend la dame depuis plusieurs heures ? ....................................................................

Quel problème concernant son voyage l’inquiète ? ...........................................................................................

À Rennes, quel moyen de transport ont choisi les étudiants interviewés ? ...............................................

Est-ce que c’est plus cher ? Justifiez. .....................................................................................................................

Pour le jeune homme de la région parisienne, quelle est la solution pour travailler quand il n’y a pas

de train ? ..........................................................................................................................................................................

Un jour normal, de combien de temps la dernière dame interviewée a-t-elle besoin pour aller au

travail ? .............................................................................................................................................................................

Combien de temps cela risque de prendre le jour de la grève ? ....................................................................

revendication (f.) ○
manifestation (f.) ○

pétition (f.) ○

grève (f.) reconductible ○

grève (f.)
interprofessionnelle ○

grève (f.) illimitée ○

syndicaliste (m.) ○
réformiste (m.) ○

contribuable (m.) ○

○ rassemblement organisé dans le but de protester, exprimer
publiquement une opinion, parfois à caractère symbolique
○ demande écrite adressée aux autorités
○ sollicitation, demande ; fait de réclamer ce qui est dû

○ qui continue jusqu’à satisfaction des revendications

○ qui peut être renouvelée

○ qui concerne plusieurs professions

○ personne qui soutient les réformes gouvernementales

○ personne qui paie des impôts

○ personne qui milite dans un syndicat

la grève nationale - niveau B1

https://www.francetvinfo.fr/economie/transports/sncf/greve-a-la-sncf/greve-du-8-decembre-les-francais-tentent-de-s-organiser_3736303.html
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la grève nationale - niveau B1

PRODUCTION ORALE
La grève n’est pas la seule façon de manifester son mécontentement et de lutter contre ce

qui nous dérange. Quel est, selon vous, le meilleur moyen d’agir dans les situations évoquées ci-
dessous ? Choisissez dans la liste d’actions ou proposez une autre méthode d’expression et/ou
de lutte. Justifiez vos choix.

Vous êtes contre…
• l’augmentation de l’âge légal de départ à la retraite.
• le projet d’augmentation des impôts.
• l’augmentation de la TVA sur les produits alimentaires.
• l’exploitation d’animaux dans les cirques.
• les élevages intensifs des animaux (vaches, cochons, etc.) dans votre région.
• les élevages d’animaux à fourrure.
• la fermeture de l’unique cinéma de votre ville.
• la fermeture de l’hôpital de votre région.
• l’installation d’antennes 5G dans votre ville.
• l’emprisonnement d’un(e) activiste.
• la construction d’un centre commercial dans une zone naturelle protégée.
• l’interdiction de l’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse).
• etc.

Les actions possibles :
- écrire une lettre au président ;
- créer ou signer une pétition sur Internet ;
- contacter les médias, se faire interviewer ;
- participer à une manifestation dans la rue ;
- squatter jour et nuit devant les bureaux de l’administration publique, devant le parlement, etc. ;
- bloquer les autoroutes ;
- faire grève (arrêter de travailler) ;
- faire la grève du zèle (travailler très lentement et minutieusement) ;
- faire la grève de la faim ;
- autre.



3 - Fiche réalisée par Barbara Delvern pour les Zexperts FLE - leszexpertsfle.com - Tous droits réservés

COMPRÉHENSION ORALE

EXERCICE DE VOCABULAIRE

revendication (f.) = sollicitation, demande ; fait de réclamer ce qui est dû

manifestation (f.) = rassemblement organisé dans le but de protester, exprimer publiquement une
opinion, parfois à caractère symbolique

pétition (f.) = demande écrite adressée aux autorités

grève (f.) reconductible = qui peut être renouvelée

grève (f.) interprofessionnelle = qui concerne plusieurs professions

grève (f.) illimitée = qui continue jusqu’à satisfaction des revendications

syndicaliste (m.) = personne qui milite dans un syndicat

réformiste (m.) = personne qui soutient les réformes gouvernementales

contribuable (m.) = personne qui paie des impôts

• Quel moyen de transport a choisi le touriste canadien ? Pourquoi ? Le bus, car il n’y a pas de train,
il n’a pas d’autre choix.
• À Dijon, pour quelle raison la dame interviewée doit se rendre à Paris ? Elle doit s’occuper de ses
petits-enfants car l’école sera fermée et sa fille sera au travail.
• À Caen, qu’est-ce qu’attend la dame depuis plusieurs heures ? Elle attend le seul train.
• Quel problème concernant son voyage l’inquiète ? Elle n’est pas sûre d’avoir la correspondance à
Lyon et donc de pouvoir arriver à sa destination.
• À Rennes, quel moyen de transport ont choisi les étudiants interviewés ? Ils ont loué une voiture.
• Est-ce que c’est plus cher ? Justifiez. Oui, un peu. « On a perdu un peu d’argent .»
• Pour le jeune homme de la région parisienne, quelle est la solution pour travailler quand il n’y a pas
de train ? Il choisit le télétravail.
• Un jour normal, de combien de temps la dernière dame interviewée a-t-elle besoin pour aller au
travail ? 1h30
• Combien de temps cela risque de prendre le jour de la grève ? Le double (donc 3h).

la grève nationale - niveau B1


