Scheda per l’alunno

Aspects positifs et négatifs de la mondialisation
Production orale
Activité 1
Lisez ces affirmations et expliquez si elles illustrent des aspects positifs ou négatifs de la
mondialisation.
1. La mondialisation fait accroître les inégalités à l’intérieur des pays et entre les pays mis en
concurrence: ceux qui peuvent s’insérer dans le secteur mondialisé ne peuvent le faire qu’à la
condition que soit préservé leur bas niveau de salaires; quant aux autres, ils perdent leurs emplois,
leurs revenus, et sont privés des moyens de satisfaire leurs besoins élémentaires.
2. La libre circulation du capital et le bas niveau des salaires est un avantage pour les entreprises, qui
deviennent ainsi plus compétitives.
3. La mondialisation installe «l’insécurité économique»: flexibilité du travail, précarité et chômage.
Les individus ne maîtrisent plus leur destinée et sont soumis aux caprices d’une évolution économique
qu’ils ne contrôlent pas.
4. La flexibilité du travail et les contrats précaires permettent aux entrepreneurs de disposer d’une
main d’œuvre abondante.
5. Grâce à la mondialisation, certains pays qui étaient pauvres sont devenus dynamiques et prospères,
se sont ouverts à la démocratie et ont amélioré les conditions de travail.
6. Les crises économiques ont des effets plus importants car l’économie des différents pays est
interdépendante.
7. Certaines entreprises publiques par des privatisations partielles ont pu se battre à armes égales
avec des entreprises privées et ont vu s’accroître leurs bénéfices.
8. La mondialisation a entraîné un progrès technique remarquable qui permet de vivre dans le confort.
9. Suite à la mondialisation, certains pays surconsomment et sabotent l’environnement.
10. Les riches s’enrichissent et les pauvres deviennent plus pauvres dans certains pays en raison de la
mondialisation de l’économie.
Activité 2
Divisez la classe en deux groupes représentant les pour et les contre de la mondialisation et
organisez un débat sur ce sujet.
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Scheda per l’insegnante

Aspects positifs et négatifs de la mondialisation
Production orale
Niveau: B1
Communication: analyser des affirmations; prendre part à un
débat
Langue: expression de l’opinion; lexique de la mondialisation et de
l’économie; expression de la cause et de la conséquence
Culture: la mondialisation

Activité 1
Déroulement
Corrigés
Activité 2
Déroulement
Corrigés

L’enseignant aide les élèves dans la compréhension du texte.
Aspects positifs: 2; 4; 5; 7; 8.
Aspects négatifs: 1; 3; 6; 9; 10.

L’enseignant agit en modérateur du débat et veille à ce que chaque participant
puisse prendre la parole. Il pourra être utile rappeler au tableau les structures
connues permettant d’exprimer l’opinion, la cause et la conséquence.
Production libre.
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