1. Répondez
Croyez-vous que vous vivez dans un pays riche ? Pourquoi ?
À partir de quel salaire est-on considéré comme riche dans votre ville ?
Existe-t-il des inégalités dans votre pays ? Inspirez-vous de ces icônes.
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Selon vous, de quoi un pays a-t-il le plus besoin pour devenir riche ?

de lire plus

de pétrole

2. Compréhension orale.
2 écoutes

d’éducation

de moins de
femmes en
politique

3. Pauvre Jeff...

2. Les extrêmement pauvres peuvent vivre avec :
a.
1,90 $ par jour
b.
19 $ par mois
c.
9 $ par jour
3. Depuis les années 80, la pauvreté dans le monde a :
a.
Baissé
b.
Stagné
c.
Augmenté
4. Au moment où est tourné l’enregistrement :
a.
La pauvreté est en hausse
b.
La pauvreté risque d’augmenter
c.
La pauvreté risque de stagner
5. En cas de besoin, les pauvres :
a.
Cherchent du travail
b.
Peuvent parfois voler
c.
Demandent de l’aide

Lui, c’est Jeff, il en a marre d’être riche. Il
souhaite venir dans votre ville et voir ce qu’il
peut faire avec 1,90 $ par jour. Proposez-lui
des trucs de personnes extrêmement pauvre
à faire
.
Pour manger, je te conseille de…
......................................................................................
Le meilleur moyen de prendre une bonne douche, c’est…
......................................................................................
Avec ton budget tu peux dormir tous les mois…
......................................................................................
Si tu aimes boire…
......................................................................................
Tu peux trouver des vêtements à/dans/au…,
......................................................................................
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6. Concernant l’état actuel de la pauvreté, le narrateur est :
a.
Plutôt insatisfait
b.
Plutôt satisfait
c.
Sans avis
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Ce que tu peux faire gratuitement dans cette ville, c’est…
......................................................................................
Si tu souhaites t’amuser le soir tu peux...
......................................................................................

Bonne chance Jeff !
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1. Lequel de ces habitants a le seuil de pauvreté le plus haut :
a.
Le Français
b.
Le Suisse
c.
Le Portugais

Correction :
1. Lequel de ces habitants a le seuil de pauvreté le plus haut :
a. Le Français
b. Le Suisse
c. Le Portugais

4. Au moment où est tourné l’enregistrement :
a. La pauvreté est en hausse
b. La pauvreté risque d’augmenter (pourrait augmenter)
c. La pauvreté risque de stagner

2. Les extrêmement pauvres peuvent vivre avec :
a. 1,90 $ par jour (moins de 1,9 $)
b. 19 $ par mois (moins de 1,9 $/jour)
c. 9 $ par jour

5. En cas de besoin, les pauvres :
a. Cherchent du travail
b. Peuvent parfois voler
c. Demandent de l’aide

3. Depuis les années 80, la pauvreté dans le monde a :
a. Baissé
b. Stagné
c. Augmenté

6. Concernant l’état actuel de la pauvreté, le narrateur est :
a. Plutôt insatisfait
b. Plutôt satisfait
c. Sans avis

SOURCE CO
HTTPS://YOUTU.BE/K0FROI--TGE

Pour aller + loin

en savoir +

Clique sur le réseau qui t’intéresse
et suis nos aventures !

À bientôt.
ABDOU

(créateur de cette fiche)
F L I P P I Z Z | parlons de Pauvreté

www.flippizz.com/tous droits réservés

en savoir +

