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ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE
Répondez librement aux questions.

- Aimeriez-vous ne pas devoir travailler ? Expliquez.
- Pensez-vous qu’on puisse gagner de l’argent sans travailler ?

COMPRÉHENSION ORALE
Écoutez deux fois l’enregistrement, puis répondez aux questions.
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/l-allemagne-va-tester-le-revenu-

universel-a-1200euros-par-mois_4081871.html
• Quel pays va tester le revenu universel ? .......................................................................................................................
• Quel en sera le montant ? ...................................................................................................................................................
• Comment est défini le revenu universel ? .......................................................................................................................
• Que disent les opposants au revenu universel ? ..........................................................................................................
• Que pensent les partisans du revenu universel ? .........................................................................................................
• Qui finance cette expérience ? ..........................................................................................................................................
• Qu’est-ce que l’institut DIW veut étudier grâce à cette expérience ? Notez 3 réponses. ................................
......................................................................................................................................................................................................
• Complétez la phrase avec les informations manquantes.
Les ...................... personnes toucheront ainsi ...................... euros par mois sans ...................... pendant
...................... ans.
• Qui a pu présenter sa candidature pour l’expérience ? ..............................................................................................
• Combien de candidats se sont inscrits en 3 jours ? ....................................................................................................
• Qui sont les 1380 jumeaux statistiques qui participent à l’expérience ? ...............................................................
• Que devront faire tous les participants de l’expérience pendant la durée de celle-ci ? ..................................
• À quelles questions veulent répondre les chercheurs à la suite de cette expérience ? Notez deux
réponses. ....................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
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EXERCICE DE VOCABULAIRE
Associez les verbes de sens contraire, puis utilisez-les à la forme qui convient dans les

phrases ci-après.

https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/l-allemagne-va-tester-le-revenu-universel-a-1200euros-par-mois_4081871.html
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/en-direct-du-monde/l-allemagne-va-tester-le-revenu-universel-a-1200euros-par-mois_4081871.html
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plus souvent moins souvent sans changement
dîner au restaurant

jouer au Loto

manger bio

travailler

boire du champagne

mettre de l’argent de côté

voyager à l’étranger

voyager dans ma région

aller au casino

jouer au tennis

aller chez le coiffeur

aller au cinéma

apprendre

acheter des actions

inviter des amis

.................................................

.................................................

.................................................

• Mon oncle fait très attention à son argent et achète très peu. Il dit toujours qu’il ............................... pour ses
vieux jours.
• La semaine dernière, j’............................... de l’argent à ma mère pour pouvoir payer le loyer. Je ne sais pas
quand je pourrai la ............................... .
• Il paraît que cet artiste ............................... 50 000 € après chaque concert ! Il doit avoir une sacrée fortune !
• Tu pourrais me ............................... 100 € jusqu’à la semaine prochaine ? J’attends encore le virement de
mon salaire.
• Il me semble que vous ne .................................................... votre dernière facture. Vous nous .................... donc la
somme de 674 €.
• Pour faire plaisir à ses enfants, il ............................... jusqu'à la fin de ses jours. Il a déjà vendu ses deux
voitures pour rembourser une partie de ses emprunts.
• Si tu avais vraiment voulu acheter ce Picasso, tu aurais dû ............................... plus dynamiquement lors de
la vente chez Christies.

PRODUCTION ORALE
Et si vous receviez 1200 € chaque mois, que feriez-vous ? Changeriez-vous radicalement de

mode de vie ? Complétez individuellement le tableau ci-dessous en ajoutant trois activités
supplémentaires, puis comparez vos choix avec le reste du groupe. Expliquez vos réponses.
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COMPRÉHENSION ORALE
• Quel pays va tester le revenu universel ? L’Allemagne.
• Quel en sera le montant ? 1200 €/mois.
• Comment est défini le revenu universel ? Toucher un revenu sans obligation de travailler.
• Que disent les opposants au revenu universel ? Cela poussera les gens à la fainéantise.
• Que pensent les partisans du revenu universel ? Le revenu universel pourrait rendre les gens plus
créatifs et plus engagés dans la société.
• Qui finance cette expérience ? L’association militante « Mon salaire de base » (« Mein
Grundeinkommen» en allemand).
• Qu’est-ce que l’institut DIW veut étudier grâce à cette expérience ? Notez 3 réponses. Les conséquences
du revenu universel sur le marché du travail, sur les relations sociales, la façon dont l'individu structure
sa journée, l'alimentation, les relations humaines.
• Complétez la phrase avec les informations manquantes.
Les 120 personnes toucheront ainsi 1200 euros par mois sans condition pendant trois ans.
• Qui a pu présenter sa candidature pour l’expérience ? Toute personne majeure résidant en Allemagne.
• Combien de candidats se sont inscrits en 3 jours ? 1 million.
• Qui sont les 1380 jumeaux statistiques qui participent à l’expérience ? Des personnes aux mêmes
caractéristiques socio-professionnelles que les personnes bénéficiant du revenu universel, mais n’en
bénéficiant pas.
• Que devront faire tous les participants de l’expérience pendant la durée de celle-ci ? Répondre aux
questions.
• À quelles questions veulent répondre les chercheurs à la suite de cette expérience ? Notez deux
réponses. Ils veulent savoir si les bénéficiaires du revenu universel quitteront un emploi mal rémunéré,
s’ils réduiront leur temps de travail, s'ils s’engageront plus pour la démocratie ou encore s’ils divorceront.

EXERCICE DE VOCABULAIRE

dépenser - épargner
emprunter - rembourser
payer - toucher
prêter - rendre
s’acquitter de - devoir
s’endetter - s’enrichir
enchérir - baisser
• Mon oncle fait très attention à son argent et achète très peu. Il dit toujours qu’il épargne pour ses vieux
jours.
• La semaine dernière, j’ai emprunté de l’argent à ma mère pour pouvoir payer le loyer. Je ne sais pas
quand je pourrai la rembourser.
• Il paraît que cet artiste touche 50 000 € après chaque concert ! Il doit avoir une fortune !
• Tu pourrais me prêter 100 € jusqu’à la semaine prochaine ? J’attends encore le virement de mon salaire.
• Il me semble que vous ne vous êtes pas acquitté de votre dernière facture. Vous nous devez donc la
somme de 674 €.
• Pour faire plaisir à ses enfants, il s’est endetté jusqu'à la fin de ses jours. Il a déjà vendu ses deux voitures
pour rembourser une partie de ses emprunts.
• Si tu avais vraiment voulu acheter ce Picasso, tu aurais dû enchérir plus dynamiquement lors de la vente
chez Christies.


