Économie POUR LA CLASSE

Inflation

FICHE PÉDAGOGIQUE (ENSEIGNANT)
Titre du document
Indemnité inflation : les détails d’une mesure qui divise
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indemnite-inflation-les-details-dune-mesure-quidivise_4818077.html
www.mentimeter.com
https://wordwall.net/fr/resource/31548963
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Niveau de langue
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Durée de l’activité
Public et classe
Thème

B1-B2
Comprendre une nouvelle du Journal Télévisé, apprendre des
termes économiques de base
45 minutes
lycéens 16-18 ans
économie

Résumé :
Pour faire face aux hausses successives des prix des carburants, le gouvernement a annoncé
jeudi 21 octobre 2021 qu'il verserait une aide de 100 euros aux Français qui gagnent moins
de 2 000 euros nets par mois. 38 millions de personnes sont concernées.
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Introduction du thème par l’enseignant (5-10 minutes)
1. Remue-méninges
Faire un rapide remue-méninges autour des expressions : « BUDGET FAMILILIAL / INFLATION »
Le remue-méninge peut se faire sur mentimeter, ou bien de façon traditionnelle, à l'oral. Dans
les deux cas poser la/les question(s) : « A quoi l’expression BUDGET FAMILIAL / INFLATION
vous fait penser ? »
Mentimeter peut rendre ce type d’exercice plus attrayant, puisque les réponsenses sont tout
de suite visualisées au tableau. (Pour utliser mentimeter le professeur doit aller sur
www.mentimeter.com créer un code d’accès gratuit. Tutoriel disponible ici :
https://latelierduformateur.fr/tutoriel-mentimeter/ )

2. Conversation
Diriger une conversation à partir des réponses reçues. Par exemple : Quelle est la part la plus
importante du budget dans votre famille ? Avez-vous de l’argent de poche ?...

Mise en route ! (10 minutes)
Faire travailler les élèves individuellement ou en binômes.
1. Quelles dépenses dans le budget familial ?
Triez les dépenses qui constituent généralement le budget familial sur ce Wordwall :
https://bit.ly/3rJOmNA

ou grâce au Code QR
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2. Un peu de lexique !
Allez sur : https://bit.ly/37ATYmj, associez chaque mot à sa définition.

Activité 1 (5 minutes) : Visionnez la vidéo une première fois et tentez d’identifier :
-

Le type d’émission
Le sujet de l’extrait
Les personnes interviewées et certaines de leurs caractéristiques (milieu, situation
familiale…)

Pistes de réponses : Il s’agit d’un extrait de journal télévisé, d’un court reportage sur
l’indemnité inflation, d’un micro-trottoir.
Cinq personnes avec un faible pouvoir d’achat sont interviewées (femme bénéficiaire de
l’allocation aux adultes handicapés, un retraité, une mère de famille seule (famille
monoparentale), une étudiante, une jeune femme).
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Activité 2 (5 minutes): Regardez la vidéo une deuxième fois puis répondez aux questions.
1. Quelle est la somme d’aide qui sera versée aux Français ? 100 euros
2. Quel est le but du gouvernement avec cette indemnité ? améliorer le pouvoir d’achat
3. Quel est le critère d’obtention de cette prime ? toucher moins de 2000 euros net par
mois
4. Quelles sont les démarches à faire pour en bénéficier ? aucune démarche à faire
5. A quelle fréquence cette aide sera-t-elle versée? elle sera versée une seule fois
6. Quelles autres formes d’aide sont-elles déjà assurées par le gouvernement ? le
chèque énergie et le blocage du prix du gaz et de l 'électricité.

Activité 3 (5 minutes) : Compréhension détaillée - Complétez le texte à trous suivant.
Diffuser la vidéo une fois, deux si nécessaire.
38 millions de français vont en bénéficier, une prime 100 euros. Une indemnité pour améliorer
le pouvoir d’achat face à la flambée des carburants et la hausse des denrées alimentaires. Un
coup de pousse appréciable selon cette femme, elle vit avec une allocation handicapé de 900
euros par mois.
« Voilà je suis chômeuse depuis pas longtemps ». Seule condition pour en bénéficier, toucher
moins de 2000 euros net par mois. Pour un couple, si les deux sont concernés, chacun
percevra la prime.
Aucune démarche à faire, l’aide sera versée directement fin décembre pour les salariés, les
indépendants et les demandeurs d’emploi, en janvier pour les fonctionnaires, et en février
pour les retraités. Cette aide s’ajoute à d'autres mesures, le chèque énergie pour 5,8 millions
de ménage, et le blocage du prix du gaz et de l’électricité. Pour le gaz, le gel va se poursuivre
toute l’année 2022.

Activité 4 (15 minutes en classe + devoir à la maison) : A vous de jouer !
1. Micro-trottoir
En petits groupes, imaginez des micros-trottoirs fictifs : un journaliste demande aux passants
ce qu’ils pensent de cette prime. Les personnes interviewées peuvent jouer différents rôles,
comme un retraité, une mère de famille, un jeune travailleur, un chômeur, etc.
2. A vos claviers !
Vous trouvez que l’indemnité inflation n’est pas une bonne idée. Vous exprimez votre opinion
défavorable sur un forum Internet.
Dans votre message de 80-100 mots : donnez 2- 3 raisons de votre mécontentement, ainsi
qu’une proposition de solution qui pourrait, selon vous, mieux remédier au problème de
l’inflation.
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Pour aller plus loin : Pour apprendre en s’amusant, essayez ce jeu de société sur
https://bit.ly/3jXT9GX
Source : MQDA - Mes questions d'argent. Il s’agit d’un jeu de plateau multi-profils pour
aborder des questions d’argent en s’amusant. Le jeu est téléchargeable gratuitement sur le
portail et s’adapte à l’ âge de vos apprenants.

Transcription de la vidéo
38 millions de Français vont en bénéficier, une prime de 100 euros. Une indemnité pour
améliorer le pouvoir d’achat face à la flambée des carburants et la hausse des denrées
alimentaires.
Un coup de pouce appréciable selon cette femme, elle vit avec une allocation handicapée de
900 euros par mois. « Par exemple, je peux boire un café, je peux faire un petit plaisir pour
moi, pour acheter quelque chose. »
En Lorraine, ce retraité, lui aussi, s'en félicite. « Dès qu’on peut obtenir une aide du
gouvernement, on va l’accepter joyeusement. »
Mais l’aide paraît bien insuffisante à cette mère de famille. Elle élève seule ses 5 enfants « 100
euros, c’est pas grand-chose, en plus j'ai plus de travail. Voilà, je suis chômeuse depuis pas
longtemps, je me bats quoi, on se bat tout le temps ».
Seule condition pour en bénéficier, toucher moins de 2000 euros nets par mois. Pour un
couple, si les deux sont concernés, chacun percevra la prime. Sont éligibles les salariés
indépendants, fonctionnaires, étudiants et les retraités. Mais aussi les demandeurs d’emploi
et bénéficiaires des minimas sociaux. Une aide exceptionnelle, versée une seule fois. « Ça nous
aide sur un mois, mais derrière, les prix, sont toujours aussi hauts, quoi. Ça ne va pas aider
pendant très longtemps. »
Aucune démarche à faire, l’aide sera versée directement fin décembre pour les salariés, les
indépendants et les demandeurs d’emploi, en janvier pour les fonctionnaires et en février
pour les retraités. Cette aide s’ajoute à d'autres mesures, le chèque énergie pour 5,8 millions
de ménage, et le blocage du prix du gaz et de l’électricité. Pour le gaz, le gel va se poursuivre
toute l’année 2022.
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