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Fait du jour : 
Richesse / pauvreté : le grand écart 
 
 
Exercices corrigés 
 

 

Exercice 1 – Première écoute. De quoi s’agit-il ? Entourez le bon synonyme en 
fonction de ce que vous entendez. 

En guise de préambule / Comme introduction au forum économique mondial à Davos, […] 

[…] l’organisation / ONG Oxfam publie une étude […] 

[…] sur l’augmentation / la croissance des inégalités, […] 

[…] baptisée « Insatiable richesse »  / « Toujours plus de richesse »  

 

 

 

Exercice 2 – Les prévisions. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous 
entendez. 

Et selon l’étude de l'organisation internationale de développement, / des finances, […] 

[…] les 1 % / 10% les plus riches du monde […] 

[…] possèderont autant / plus que le reste du monde en 2016.  

 

 

 

 

Exercice 3 – Quelques chiffres. Entourez le bon chiffre en fonction de ce que vous 
entendez. 

Les 80 / 800 personnes les plus riches du monde détiennent aujourd'hui […] 

[…] autant de patrimoine que 3,5 / 5,3 milliards d'autres personnes réunies.  

Actuellement, près d’un quart / un tiers […] 

[…] des quelques 600 / 1 600 milliardaires recensés par le magazine Forbes ont hérité d'une 

partie ou de l'ensemble de leur fortune. 

80% / 90% de la population, quant à elle, […] 

[…] ne se partage que quelques 5 % / 25 % des richesses mondiales. 
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Exercice 4 – La demande d’Oxfam. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction 

de ce que vous entendez. 

Que demande Oxfam ? 

□ un sommet fiscal 

□ la création d’un rapport 

□ une campagne de dons  

 

À qui s’adresse la demande d’Oxfam ? 

□ aux États 

□ aux milliardaires 

□ aux grandes entreprises 

 

Quels thèmes l’ONG souhaite-t-elle 

aborder ? 

□ le problème de l’évasion fiscale 

□ la manière de distribuer autrement les 

richesses 

□ les lois pour protéger le patrimoine des 

plus riches 

 

Pour quels domaines Oxfam demande la 

gratuité des services ? 

□ la santé 

□ la culture 

□ l’éducation 

 

Quelle action préconise-t-elle ? 

□ harmoniser tous les salaires.  

□ instaurer une limitation des plus hauts 
salaires. 

□ mettre en place un salaire et un revenu 
minimum. 

 

Oxfam demande un engagement à quel 

niveau ? 

□ européen 

□ américain 

□ international 

 

Exercice 5 – Deuxième écoute. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de 
ce que vous comprenez. 

 
D’après l’étude, l’écart entre les plus riches et le reste de la population va diminuer dans le 
futur. 

□ Vrai 

□ Faux 

 

L’étude souligne que la finance n’est pas un secteur d’activité si rentable pour les 
milliardaires. 

□ Vrai 

□ Faux 

 

Oxfam souhaite améliorer la répartition des impôts. 
□ Vrai 
□ Faux 
 

Pour le journaliste, l’écart de richesse entre les riches et le reste de la population est 
énorme. 
□ Vrai 
□ Faux 
 

D’après le journaliste, la sous-alimentation concerne près d’un dixième de la population 
mondiale. 

□ Vrai 

□ Faux 



Fait du jour du 22/01/2015 
Extrait du Journal en français facile du 19/01. De 06’17 à 07’50 

Rédacteur : Adrien Payet 
 

Fait du jour RFI    © Radio France Internationale 3
 

 

Transcription  
 

François Bernard : 

 

En guise de préambule au forum économique mondial à Davos qui débute ce mardi, Oxfam, 

l’ONG [ndlr : Organisation Non Gouvernementale] Oxfam, publie une étude sur 

l’augmentation des inégalités, baptisée « Insatiable richesse ».  

 

Zéphyrin Kouadio : 

 

Et selon l’étude de l'organisation internationale de développement, les 1 %  les plus riches 

du monde possèderont plus que le reste du monde en 2016, comme nous l'explique 

maintenant Ariane Gaffuri. 

 

Ariane Gaffuri :  

 

Les 80 personnes les plus riches du monde détiennent aujourd'hui autant de patrimoine que 

3,5 milliards d'autres personnes réunies. Un nombre qui va augmenter. 

 

Actuellement, près d'un tiers des quelques 1 600 milliardaires recensés par le magazine 

Forbes ont hérité d'une partie ou de l'ensemble de leur fortune. La finance et l'assurance 

sont les secteurs où ces milliardaires prospèrent.  

 

80% de la population, quant à elle, ne se partage que quelques 5 % des richesses 

mondiales. 

 

Oxfam demande aux États d'organiser cette année un sommet fiscal pour discuter 

redistribution et évasion fiscale.  

 

Elle appelle aussi les États à adopter un plan de lutte en plusieurs points : investir dans la 

gratuité des services, comme la santé et l’éducation, répartir plus équitablement les charges 

fiscales, instaurer un salaire minimum, et pour les plus pauvres un revenu minimum.  

 

Et enfin, s'engager à l'échelle internationale pour combler le fossé vertigineux entre les 

grandes fortunes et le reste de la population, sachant que dans le monde une personne sur 

neuf ne mange pas à sa faim. 

 

François Bernard : 

Ariane Gaffuri. 

 
Complément d’information : http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/21/1-les-plus-
riches-les-limites-de-l-etude-d-oxfam_4560443_4355770.html 
 
 

http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/21/1-les-plus-riches-les-limites-de-l-etude-d-oxfam_4560443_4355770.html
http://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/21/1-les-plus-riches-les-limites-de-l-etude-d-oxfam_4560443_4355770.html


Fait du jour du 22/01/2015 
Extrait du Journal en français facile du 19/01. De 06’17 à 07’50 

Rédacteur : Adrien Payet 
 

Fait du jour RFI    © Radio France Internationale 4
 

 
Exercices corrigés 
 

Exercice 1 – Première écoute. De quoi s’agit-il ? Entourez le bon synonyme en 
fonction de ce que vous entendez. 

En guise de préambule / Comme introduction / au forum économique mondial à Davos […] 

[…]  l’/ organisation / ONG / Oxfam publie une étude […] 

[…] sur / l’augmentation / la croissance / des inégalités, […] 

[…] baptisée « Insatiable richesse »  / « Toujours plus de richesse » 

 

Exercice 2 – Les prévisions. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous 
entendez. 

Et selon l’étude de l'organisation internationale / de développement, / des finances, / […] 

[…] les / 1 % / 10% / les plus riches du monde […] 

[…] possèderont / autant / plus / que le reste du monde en 2016. 

 

Exercice 3 – Quelques chiffres. Entourez le bon chiffre en fonction de ce que vous 
entendez. 

Les / 80 / 800 / personnes les plus riches du monde détiennent aujourd'hui […] 

[…] autant de patrimoine que / 3,5 / 5,3 / milliards d'autres personnes réunies.  

Actuellement, près d’ / un quart / un tiers / […] 

[…] des quelques / 600 / 1 600 / milliardaires recensés par le magazine Forbes ont hérité 

d'une partie ou de l'ensemble de leur fortune. 

/ 80% / 90% / de la population, quant à elle, […] 

[…] ne se partage que quelques / 5 % / 25 % / des richesses mondiales. 

 

 

Exercice 4 – La demande d’Oxfam. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction 

de ce que vous entendez. 

Que demande Oxfam ? 

x un sommet fiscal 

□ la création d’un rapport 

□ une campagne de dons  

 

À qui s’adresse la demande d’Oxfam ? 

x aux États 

□ aux milliardaires 

□ aux grandes entreprises 

 

Quels thèmes l’ONG souhaite-t-elle aborder ? 

x le problème de l’évasion fiscale 

x la manière de distribuer autrement les richesses 

□ les lois pour protéger le patrimoine des plus riches 
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Pour quels domaines Oxfam demande la gratuité des services ? 

x la santé 

□ la culture 

x l’éducation 

 

Quelle action préconise-t-elle ? 

□ harmoniser tous les salaires.  

□ instaurer une limitation des plus hauts salaires. 

x mettre en place un salaire et un revenu minimum. 

 

Oxfam demande un engagement à quel niveau ? 

□ européen 

□ américain 

x international 

 

Exercice 5 – Deuxième écoute. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de 
ce que vous comprenez. 

 
D’après l’étude, l’écart entre les plus riches et le reste de la population va diminuer dans le 
futur. 

□ Vrai 

x Faux 

Commentaire : Un nombre qui va augmenter. 

 

L’étude souligne que la finance n’est pas un secteur d’activité si rentable pour les 
milliardaires. 

□ Vrai 

x Faux 

Commentaire : La finance et l'assurance sont les secteurs où ces milliardaires 

prospèrent.  

 

Oxfam souhaite améliorer la répartition des impôts. 
x Vrai 
□ Faux 
Commentaire : […] répartir plus équitablement les charges fiscales, […]  

 

Pour le journaliste, l’écart de richesse entre les riches et le reste de la population est 
énorme. 
x Vrai 
□ Faux 
Commentaire : […] le fossé vertigineux […]  

 

D’après le journaliste, la sous-alimentation concerne près d’un dixième de la population 
mondiale. 

x Vrai 

□ Faux 

Commentaire : […] dans le monde une personne sur neuf ne mange pas à sa faim. 

 


