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La crise économique

FICHE PÉDAGOGIQUE (PROFESSEUR)
Résumé : Le 4 octobre 2009, le parti socialiste grec remporte les élections législatives. Dès le
21 octobre, le nouveau gouvernement annonce que les chiffres du déficit budgétaire avancés
par le gouvernement précédent sont inexacts. Au lieu des 3,7% prévus, le déficit budgétaire
s'élèverait à 12,5% du Produit Intérieur Brut. Cette rectification provoque une suspicion des
marchés financiers sur la solidité de l'économie grecque

A.

Mise en condition

Comment pouvez-vous définir ce que c’est la crise économique ?
Qu’est-ce que vous savez des problèmes économiques actuels de la Grèce ?
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Pour vos réponses utilisez les mots de notre glossaire.
B.
Compréhension Orale globale
Regardez la vidéo pour une première fois et dites qui sont les personnes qui parlent (Ce
n’est pas leur non, mais leur profession qui nous intéresse), travaillez à deux.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Solutions
Le présentateur de la télé
1.
L’envoyé spécial
2.
Jeune N1
3.
Jeune N2
4.
Un chauffeur de taxi
5.
Une employée de bourse, un trader
6.
Un banquier
7.
Le vice-gouverneur/président de la Banque
8.
Centrale
Une employée d’une agence de voyage
9.

C.

Compréhension Orale détaillée

Qu’est ce que les personnes interrogées critiquent ?
Pourquoi les jeunes sont-ils en colère ?
Comment les intervenants caractérisent-ils la crise ?
Qu’est-ce que le mot « Bruxelles » désigne ?
Qu’est-ce que « Bruxelles » attend des pouvoirs publics ?

D.

Compréhension Écrite

Voila un vocabulaire qui peut être utile dans tout état de crise économique!
Instruction: Lisez ces mots et les définitions et après avoir vu la vidéo encore une fois
retrouvez les correspondances en reliant les rubriques Travaillez à deux.
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A

la dette du pays

1.

B

des déficits budgétaires

2.

accumulés

C

frôler la faillite

3.

D

la baisse de la note du

4.

pays
E

affoler les bourses

5.

F

le trader de la bourse

6.

G

les investisseurs étrangers

7.

H

la banque centrale

8.

I

une politique de rigueur.

9.

J

l’évasion fiscale

10.

K

la fraude fiscale

11.

L

l’économie souterraine

12.

M

éviter une explosion

13.

sociale

Situation financière de la caisse de l’état caractérisée par
des dépenses plus élevées que les bénéfices, et ce de
manière permanente.
Rating exécuté par une agence qualifiée en notation pour
déterminer la solidité d’un pays. Plus l'appréciation est
élevée, plus le pays obtiendra des avantages sur les
marchés financiers. On utilise la notation AAA pour
qualifier l'excellence économique d'un pays, il indique que
le pays repose sur une structure financière solide et qu'il a
une croissance régulière.
La dette publique correspond à la dette de l’ensemble des
administrations publiques. On la calcule selon les critères
de convergence de Maastricht.
L'économie clandestine regroupe trois formes d'activités
très différentes : générée par le travail au noir ; générée
par les délits économiques ; générée par les activités
criminelles.
Empêcher le développement d’un mouvement social
qui désapprouverait les mesures du gouvernement en
organisant des agitations sociales, des manifestations.
Un particulier ou une entité sociale qui investit sur les
marchés boursiers ou qui engage leurs capitaux stables
dans une entreprise. En général ils essaient de prendre le
moindre risques possibles.
Un opérateur de marché, sa mission première est
d'acquérir au meilleur prix, pour des clients spécifiques,
actions, devises, obligations ou encore des options pour
lesquelles il anticipe des hausses et à les revendre lorsqu'il
prévoit leur baisse.
Les titres de bourse sont durement touchés, ils passent
dans „le rouge”, ils enregistrent alors de fortes baisses
Une politique économique qui vise la hausse de la fiscalité
et la baisse des dépenses publiques dans le but de réduire
le déficit. sa mise en pratique peut passer par plusieurs
canaux : politique budgétaire, politique fiscale, politique
monétaire.
Etre proche d’une situation financière qui appellerait à la
liquidation dans le cas d’une entreprise. Un Etat par
contre, peut se trouver en cessation de paiement, en
incapacité à rembourser sa dette, à payer ses
fonctionnaires.
C’est le détournement illégal d'un système fiscal afin de
ne pas contribuer aux charges publiques.
Afin de réduire le montant de l'imposition, l'évitement de
l'impôt en déplaçant tout ou partie d'un patrimoine ou
d'une activité vers un autre pays (paradis fiscal),
synonyme d'évitement licite de l'impôt.
Une institution chargée par l'État de décider d'appliquer la
politique monétaire d’un pays.
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Solutions:
B

des déficits budgétaires

1.

D

la baisse de la note du pays

2.

A

la dette du pays

3.

L

l’économie souterraine

4.

M

éviter une explosion sociale

5.

G

les investisseurs étrangers

6.

F

le trader de la bourse

7.

E

affoler les bourse

8.

I

une politique de rigueur.

9.

C

frôler la faillite

10.

K

la fraude fiscale

11.

J

l’évasion fiscale

12.

H

la banque centrale

13.

A

3

B

1

C

10

D

2

E

8

F

7

Situation financière de la caisse de l’état caractérisée par des
dépenses plus élevées que les bénéfices, et ce de manière
permanente.
Rating exécuté par une agence qualifiée en notation pour
déterminer la solidité d’un pays. Plus l'appréciation est élevée,
plus le pays obtiendra des avantages sur les marchés financiers.
On utilise la notation AAA pour qualifier l'excellence
économique d'un pays, il indique que le pays repose sur une
structure financière solide et qu'il a une croissance régulière.
La dette publique correspond à la dette de l’ensemble des
administrations publiques. On la calcule selon les critères de
convergence de Maastricht.
L'économie clandestine regroupe trois formes d'activités très
différentes : générée par le travail au noir ; générée par les délits
économiques ; générée par les activités criminelles.
Empêcher le développement d’un mouvement social
qui désapprouverait les mesures du gouvernement en organisant
des agitations sociales, des manifestations.
Un particulier ou une entité sociale qui investit sur les marchés
boursiers ou qui engage leurs capitaux stables dans une
entreprise. En général ils essaient de prendre le moindre risques
possibles.
Un opérateur de marché, sa mission première est d'acquérir au
meilleur prix, pour des clients spécifiques, actions, devises,
obligations ou encore des options pour lesquelles il anticipe des
hausses et à les revendre lorsqu'il prévoit leur baisse.
Les titres de bourse sont durement touchés, ils passent dans „le
rouge”, ils enregistrent alors de fortes baisses.
Une politique économique qui vise la hausse de la fiscalité et la
baisse des dépenses publiques dans le but de réduire le déficit.
sa mise en pratique peut passer par plusieurs canaux : politique
budgétaire, politique fiscale, politique monétaire.
Etre proche d’une situation financière qui appellerait à la
liquidation dans le cas d’une entreprise. Un Etat par contre, peut
se trouver en cessation de paiement, en incapacité à rembourser
sa dette, à payer ses fonctionnaires.
C’est le détournement illégal d'un système fiscal afin de ne pas
contribuer aux charges publiques.
Afin de réduire le montant de l'imposition, l'évitement de
l'impôt en déplaçant tout ou partie d'un patrimoine ou d'une
activité vers un autre pays (paradis fiscal), synonyme
d'évitement licite de l'impôt.
Une institution chargée par l'État de décider d'appliquer la
politique monétaire d’un pays.
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E.

Production Écrite

Avec ce vocabulaire faite un résumé du reportage en quelques lignes.

F.

Lecture/Jeu

Lecture
Et pour finir voilà une petite lecture pour comprendre des allusions de la mythologie
grecque, alors comprendre un peu les habitants du Mont Olympe:
Les travaux d’Hercule → Une rude tâche.
Cette expression nous renvoie aux douze exploits dont le héros triompha. Fils de dieu et de la
mortelle Alcmène, il est condamné à douze ans de servitude durant lesquels il devra pour
expier ses fautes mener à biens douze travaux : étouffer le lion de Némée, tuer l’hydre de
Lerne, capturer le sanglier d’Erymanthe, atteindre à la course la biche aux pieds d’airain, tuer
de ses flèches les oiseaux du lac Stymphale, dompter le taureau de Crète, tuer le roi Diomède
qui nourrissait ses chevaux de chair humaine, vaincre les amazones, nettoyer les écuries
d'Augias, combattre le géant Géryon et le tuer, enlever les pommes du jardin des Hespérides,
et enfin, délivrer Thésée du monde des Enfers. Un travail de titan, de romain… ou une tâche
herculéenne !
http://www.les-expressions.com/resultats.php?search=&p=5&tid=&toid=7
Les efforts drastiques → Des mesures draconiennes
Le législateur athénien Dracon se fit connaître au VIIe siècle avant J.-C. pour sa sévérité sans borne.
Les délits les plus mineurs étaient punis de mort ou d’exil et les fauteurs de trouble, les simples
voleurs se voyaient frappés de peines lourdes, le plus souvent disproportionnées à leurs actes.
Dracon édicta un certain nombre de lois réunies dans le Code Dracon, mais ses excès firent qu’il fut
bientôt chassé d’Athènes. Il serait mort en exil bien qu’une autre version de la fin de sa vie veuille
qu’il ait été étouffé par des monceaux d’offrandes qu’on aurait jetées sur lui au cours d’une
représentation théâtrale. Ces deux versions sont radicalement opposées et ne nous renseignent pas
sur le crédit dont il put jouir dans la population. Une mesure draconienne est une mesure qui rappelle
la sévérité de Dracon ; elle est inflexible, rude et parfois difficile à faire admettre.
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http://www.historia.fr/web/expressions/une-mesure-draconienne

Craindre la colère des dieux :
Les dieux et déesses sont présents dans toutes les différentes mythologies et mythes dont ils
sont les tout puissants dans ce qu'ils contrôlent et influencent. Un dieu est habituellement tout
puissant et immortel, car il n'est pas un homme. Il décide s’il aide ou nuit au héros d'un récit
selon l'attitude de ce héros envers lui, ou tout simplement par défi d'un autre dieu. Le sort de
la civilisation qui le vénère est entre ses mains, car il peut décider de ne pas amener la pluie,
la fertilité et bien d'autres aspects de leur vie. Les égyptiens, les grecs, les romains... avaient
plusieurs dieux et déesses dont ils devaient combler les caprices. Si le caprice d'un dieu n'était
pas satisfait, sa colère pouvait être épouvantable. Une offrande de nourriture ou même un
sacrifice humain pouvaient être le rituel pour les sauver de sa colère.
http://www.mythologie.ca/dieux/
Jeu
Voila les douze grandes divinités de l'Olympe, identifiez-les.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aphrodite
Apollon
Ares
Artémis
Athéna
Hadès
Héphaïstos
Héra
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9.
10.
11.
12.

Hermès
Hestia
Poséidon
Zeus
Roi des dieux, fils de Cronos et de Rhéa, il est marié à sa sœur Héra. Il est le père de
plusieurs dieux et de très nombreux héros.
Le dieu des mers et des océans, ainsi que dieu le des tremblements de terre et des
sources. Son symbole principal est le trident, il est aussi symbolisé par le taureau, et
surtout le cheval.
Il est frère de Zeus et de Poséidon. Comme Zeus gouverne le Ciel et Poséidon la Mer,
il règne sous la Terre et est pour cette raison souvent considéré comme le «maître des
Enfers ». Il est marié à Perséphone.
La divinité du feu sacré et du foyer. Fille aînée de Cronos et de Rhéa, sœur de Zeus,
Poséidon, Hadès, Héra et Déméter, elle appartient à la génération des douze grandes
divinités de l'Olympe.
Elle est la femme et la sœur de Zeus. C'est aussi la sœur de Déméter, de Hadès, de
Poséidon et de Hestia. Elle est la protectrice de la femme et la déesse du mariage,
gardienne de la fécondité du couple et des femmes en couche. Elle est très jalouse des
infidélités de son mari Zeus.
Le dieu de la Guerre et de la Destruction dans la mythologie grecque. Fils de Zeus et
de Héra.
Une déesse de la mythologie grecque, identifiée à Minerve chez les Romains. Elle est
également appelée «Pallas … », déesse de la Guerre, de la Sagesse, des Artisans, des
Artistes et des Maîtres d'école.
Le dieu grec du chant, de la musique et de la poésie. Il est également dieu des
purifications et de la guérison, mais peut apporter la peste avec son arc ; enfin, c'est un
des principaux dieux capables de divination, consulté, entre autres, à Delphes.
La déesse grecque de l'Amour, des Plaisirs et de la Beauté. Elle a pour équivalent
Vénus dans la mythologie romaine.
Il est une des divinités de l'Olympe. Il est le messager des dieux, donneur de la
chance, l'inventeur des poids et des mesures, le gardien des routes et des carrefours,
des voyageurs et des voleurs. Il guide les héros et conduit leurs âmes aux Enfers.
La déesse de la chasse, et une des déesses associées à la Lune (par rapport à Apollon,
qui est le dieu du Soleil). Elle est assimilée dans la mythologie romaine à la déesse
Diane.
Le dieu du feu, des forges et des volcans. Selon les sources, il est le fils de Héra et de
Zeus, ou de Héra seule. Il est habituellement représenté sous les traits d'un forgeron
boiteux, mais il est d'abord un inventeur divin et un créateur d'objets magiques.

http://fr.wikipedia.org/wiki/
Solution :
12. Zeus: Roi des dieux, fils de Cronos et de Rhéa, il est marié à sa sœur Héra. Il est le père de plusieurs dieux et
de très nombreux héros.
11. Poséidon: Le dieu des mers et des océans, ainsi que le dieu des tremblements de terre et des sources. Son
symbole principal est le trident, il est aussi symbolisé par le taureau, et surtout le cheval.
6. Hadès: Il est frère de Zeus et de Poséidon. Comme Zeus gouverne le Ciel et Poséidon la Mer, il règne sous la
Terre et est pour cette raison souvent considéré comme le «maître des Enfers ». Il est marié à Perséphone.
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10. Hestia: La divinité du feu sacré et du foyer. Fille aînée de Cronos et de Rhéa, sœur de Zeus, Poséidon,
Hadès, Héra et Déméter, elle appartient à la génération des douze grandes divinités de l'Olympe.
8. Héra: Elle est la femme et la sœur de Zeus. C'est aussi la sœur de Déméter, de Hadès, de Poséidon et de
Hestia. Elle est la protectrice de la femme et la déesse du mariage, gardienne de la fécondité du couple et des
femmes en couche. Elle est très jalouse des infidélités de son mari Zeus.
3. Ares: Le dieu de la Guerre et de la Destruction dans la mythologie grecque. Fils de Zeus et de Héra.
5. Athéna: Une déesse de la mythologie grecque, identifiée à Minerve chez les Romains. Elle est également
appelée «Pallas … », déesse de la Guerre, de la Sagesse, des Artisans, des Artistes et des Maîtres d'école.
2. Apollon : Le dieu grec du chant, de la musique et de la poésie. Il est également dieu des purifications et de la
guérison, mais peut apporter la peste avec son arc ; enfin, c'est un des principaux dieux capables de divination,
consulté, entre autres, à Delphes.
1. Aphrodite : La déesse grecque de l'Amour, des Plaisirs et de la Beauté. Elle a pour équivalent Vénus dans la
mythologie romaine.
9. Hermès : Il est une des divinités de l'Olympe. Il est le messager des dieux, donneur de la chance, l'inventeur
des poids et des mesures, le gardien des routes et des carrefours, des voyageurs et des voleurs. Il guide les héros
et conduit leurs âmes aux Enfers.
4. Artémis : La déesse de la chasse, et une des déesses associées à la Lune (par rapport à Apollon, qui est le dieu
du Soleil). Elle est assimilée dans la mythologie romaine à la déesse Diane.
7. Héphaïstos : Le dieu du feu, des forges et des volcans. Selon les sources, il est le fils de Héra et de Zeus, ou
de Héra seule. Il est habituellement représenté sous les traits d'un forgeron boiteux, mais il est d'abord un
inventeur divin et un créateur d'objets magiques.
http://fr.wikipedia.org/wiki/

G.

Transcription de la vidéo
Laurent Delahousse

Et à Bruxelles aujourd’hui, on a bien sûr également parlé de la situation économique en Grèce.
Situation critique, je vous le rappelle, en raison de la dette du pays et des déficits budgétaires qu’il a
accumulés. Cependant, aujourd’hui, le Premier ministre, Georges Papandréou, s’est voulu rassurant,
rejetant toute idée de faillite. Alors, voyons ce soir quelle est la situation sur place avec nos envoyés
spéciaux, Julien Duperray et Marie Kro.
Julien Duperray
Les cicatrices de la colère, ce matin Athènes nettoie ses murs des mots gravés par sa jeunesse, égalité,
justice économique ; c’est exactement ce que réclament Dimitris et ses amis, 18 ans tout juste.
Inconnu 1
Regardez, ici, le café est à 4 € alors que le salaire minimum n’est que de 700 €.
Inconnu 2
Au final, c’est nous les jeunes qui allons payer.
Julien Duperray
Franciaoktatas
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Jeunes, vieux, même pessimisme. Ce chauffeur de taxi enrage que son pays puisse frôler la faillite.
Dimitri Tsanounas
Le principe en Grèce, c’est que tout le monde vit en permanence au-dessus de ses moyens.
Julien Duperray

Résultat, 300 milliards d’euros de dettes publiques et en début de semaine, la baisse de la
note du pays, de quoi affoler les bourses du monde entier. Les traders de cette salle de
marché s’en remettent à peine. (Bruit)
Inconnue
C’est une folie.
Julien Duperray
Ils viennent de perdre plusieurs centaines de millions d’euros.
Petros Criftodounou
Ce sont des journées très intenses, avec de nombreux appels d’investisseurs étrangers, ils veulent
savoir si notre banque centrale est vraiment solide.
Julien Duperray
Rassurer encore et encore, c’est le rôle de cet homme. Le Vice gouverneur de la Banque centrale de
Grèce, son message, jamais le pays ne sera en faillite grâce à une nouvelle politique de rigueur.
Panayotis Thomopoulos
Le gouvernement doit annoncer des mesures de diminution des dépenses ; et en même temps il doit
attaquer le problème majeur en Grèce qui est l’évasion fiscale.
Julien Duperray
La fraude fiscale, un sport national. En Grèce, 40 % de l’économie est souterraine et certains en
sont témoins. Dans cette petite agence de voyage, les affaires tournent malgré la crise, et pour cause.
Eleni Anagnostopoulou
Nos clients nous paient souvent en cash. Nous ne demandons pas d’où vient l’argent sinon ils ne
reviennent plus.
Julien Duperray
Pour le gouvernement grec, les travaux d’Hercule ne font que commencer alors que les grèves se
multiplient à l’image de celles des éboueurs d’Athènes. Eviter une explosion sociale tout en
respectant les efforts drastiques demandés par l’Union Européenne, voilà le défi qui attend la
Grèce. Aujourd’hui, cela n’est pas la colère des dieux que craint Athènes mais celle de Bruxelles.
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H.

Glossaire :

la zone euro
le déficit budgétaire
Produit Intérieur Brut = PIB
le salaire minimum = le SMIC
la dette du pays = la dette publique
la faillite
vivre au-dessus de ses moyens
les bourses
les traders de la bourse
baisser la note du pays
la banque centrale
la diminution des dépenses
l’évasion fiscale
une politique de rigueur = une politique de restriction
l’économie souterraine = l’économie noire
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