Corrigés
Activité 1 : Les frontières de l’Europe
1) Que représente l’espace en bleu ? L’espace Schengen
2) Savez-vous quelle est la particularité de cet espace ? son principe de libre circulation
Activité 2 : Histoire de la libre circulation en Europe
e) C’est la libre circulation du charbon et de l’acier entre 6 pays.
1951
b) C’est le traité de Rome et la création de la CEE (Communauté économique
5 ans plus tard
européenne)
d) C’est la fin des droits de douanes intérieurs.
1968
c) Ce sont les accords de Schengen qui prévoient la libre circulation des personnes.
Fin des années 80
a) C’est la création du marché unique.
1992
Activité 3 : Le reportage
1) Qui entendez-vous ? X un/une journaliste ; X plusieurs Européens [il y a 5 personnes de nationalités
différentes, plusieurs hommes et une femme, on peut entendre à leur voix qu’ils sont tous adultes]
2) Où est enregistré le reportage ? X dans un restaurant ; X dans la rue ; X dans une gare
3) Quels mots clés avez-vous retenus après l’écoute ? [suggestions de réponses] le téléphone, le roaming, des
économies, les frontières, un client, l’euro, l’argent, etc.
Activité 4 : À la rencontre des Européens
1) Que pensent les personnes interviewées de l’Europe ?
est serveur.
est transporteur de légumes.
Harm Bussink

est suisse.

Cédric

est français installé en Belgique.

Matteis

est commercial.

Pierre

est belge.

Christelle

est informaticien.
est un homme d’affaires.
travaille dans une gare.
travaille dans la région de Lille.

2) Dans ce reportage, on parle des frontières :
X téléphoniques.
X économiques.
X terrestres.
Activité 5 : L’Europe, avantages et inconvénients
2) Que pensent les personnes interviewées de l’Europe ?
VRAI
FAUX
Harm Bussink fait beaucoup d’économies de téléphone.
X
Cédric regrette qu’il y ait encore des frais d’itinérance en Suisse.
X
Cédric raconte que ses relations commerciales sont compliquées en Europe.
X
Pour Matteis, il est plus facile de trouver du travail grâce à l’Europe.
X
Selon Pierre, l’Europe permet de se déplacer en toute tranquillité.
X
Christelle explique qu’elle n’arrive plus à économiser à cause de l’euro.
X
2) En conclusion, ces cinq Européens ont-ils une opinion plutôt positive (+), négative (-) ou mitigée (+/-) sur la
libre circulation en Europe ?
Harm Bussink Cédric
Matteis
Pierre
Christelle
(+)
(+)
(+/-)
(+)
(-)
Activité 6 : L’argent ou la monnaie ?
1) Lisez cette phrase extraite du reportage : « Beaucoup de monnaie en plus à la fin du mois. »
a) Harm veut dire qu’il a plus d’argent à la fin du mois depuis que ses factures de téléphone ont diminué.
b) Il utilise le mot « monnaie » à la place du mot « argent »
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2) Complétez les phrases avec « monnaie » ou « argent » (et les articles « la », « l’ », « d’ » si nécessaire).
a) L’euro est la monnaie de 19 pays de l’Union européenne.
b) « Madame, auriez-vous (de) la monnaie sur un billet de 20 euros ? J’en ai besoin pour faire une photocopie. »
c) Depuis qu’il travaille dans cette importante société internationale, il gagne beaucoup d’argent.
d) Je me suis achetée de la vaisselle en argent.
e) « J’attends depuis 10 minutes que le serveur me rende la/ma monnaie ! »
3) Associez les définitions aux mots « monnaie » et « argent ».
Unité monétaire de tel ou tel pays.
Ensemble de pièces ou de billets de faible valeur.
Ensemble des biens ; fortune.
Métal précieux, blanc, brillant et très ductile, inoxydable.
Différence entre la somme effectivement payée en argent liquide et la somme
exacte due.
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MONNAIE
X
X

ARGENT

X
X
X

L’Europe au quotidien : la libre circulation
Transcription
Extrait de Reportage France du 15 mai 2019

[Bruit de restaurant]
Bruno Faure [journaliste] : C’est l’heure du café au Comptoir des maraîchers, restaurant
routier à Rungis, près de Paris.
Harm Bussink : Je suis Harm Bussink
Bruno Faure : Harm Bussink, transporteur néerlandais de légumes, fait deux fois par semaine
des allers-retours.
Harm Bussink : Hollande-Paris, toute la France aussi.
[Sonnerie de téléphone]
Bruno Faure : Et utilise beaucoup son téléphone.
Harm Bussink : Allô ?
Bruno Faure : Jusqu’il y a deux ans, il payait le roaming, les frais d’itinérance.
Harm Bussink : Si j’étais en France, c’était trop cher d’appeler en Hollande. Des fois 100
euros, 200 euros et maintenant c’est 45 euros avec le téléphone même Internet et tout. C’est
un prix fixe maintenant. Beaucoup de monnaie en plus à la fin du mois. Alors, c’est bon !
Bruno Faure : Grâce à l’Europe, des économies importantes sur la facture téléphonique,
Cédric, Français installé en Belgique, s’en rend compte régulièrement, surtout lorsqu’il va
chercher son fils en Suisse, une enclave au sein de l’Union.
Cédric : Malheureusement, la Suisse est un cas à part. Si vous ne faites pas attention en
traversant la frontière et que vous ne débranchez pas votre roaming, votre navigation, ça va
tout de suite en quelques minutes vous coûter 50 et plus euros.
Bruno Faure : Commercial dans un groupe international, ce père de famille traverse
régulièrement les frontières pour rencontrer des clients.
Cédric : Vous pouvez signer un contrat avec un client espagnol ou italien aussi facilement
qu’avec un client français ou belge. Il n’y a plus de frontières à ce niveau-là, vu que ce sont
des contrats qui sont plus au niveau européen.
[Bruit de voiture]
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Bruno Faure : À la frontière entre la Belgique et la France, deux communes voisines et
homonymes, Comines la belge et Comines la française, séparées seulement par un pont.
Matteis : Si même le pont [n’]était pas là, il n’y aurait aucune différence pour nous.
Bruno Faure : Matteis, jeune informaticien belge, a un avis contrasté sur l’Europe.
Matteis : L’euro tous en commun nous permet de voyager facilement. Ça donne des
avantages, mais il y a plus de compétition pour trouver du boulot.
[Annonce dans une gare de train]
Bruno Faure : À quelques kilomètres, Lille, carrefour du nord de l’Europe. Pierre, homme
d’affaires, valise à la main, descend du train. Que lui a apporté l’Europe ?
[Annonce dans une gare de train]
Pierre : La liberté de se promener sans être contrôlé et recontrôlé. L’Europe, c’est bien !
Bruno Faure : À la sortie de la gare, nous rencontrons Christelle qui travaille dans la région.
L’Europe, c’est beaucoup moins bien.
Christelle : C’est la mobilité, donc on est obligé tous les jours de prendre le train, d’aller
travailler à l’extérieur parce qu’on n’a plus de travail. Beaucoup de produits étrangers qui sont
de mauvaise qualité « made in chinois », on en a partout quoi.
Bruno Faure : Et vous trouvez que ça c’est à cause de l’Europe ?
Christelle : Ah ouais, avec l’euro on ne peut plus rien faire, avant on avait de l’argent de côté,
maintenant on n’arrive plus à vivre avec un salaire. L’Europe ça nous a fait plonger.
Bruno Faure : Vous trouvez qu’il faudrait rétablir les frontières ?
Christelle : Ah oui, [il] faut remettre les frontières. Tout à fait. Ah oui, moi je pense.
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