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Niveau intermédiaire / B1 

Activité 1. Regardez le reportage. Répondez aux questions suivantes. 

1. De quoi parle-t-on dans le reportage ? ___________________________________________________________  

2. Quel est, selon vous, l’objectif du reportage ? _____________________________________________________  

Activité 2. Regardez le reportage. Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses. 

 Vrai  Faux 

1. L’euro est arrivé dans les poches des Belges après des années d’efforts.   

2. Selon le reportage, les Belges semblent regretter leur ancienne monnaie.   

3. Il y a dix ans, cette monnaie était commune à 17 pays.   

4. Selon Jean Pisani-Ferry, les États ont tout transféré au niveau européen : monnaie, 

gouvernement, politique globale. 

  

5. Allemands et Français se comprennent bien sur la question de la construction de l’Europe.   

6. L’Europe a encore bien du travail pour réaliser une véritable communauté dotée d’un 

gouvernement commun à tous les pays. 

  

Activité 3. Écoute du reportage. Retrouvez les propos des personnes interviewées et de la voix off. 

  ● 

● 

L’euro est un progrès et ça va aller en s’améliorant. 

Une monnaie commune ça exige plus de communauté. 

Le premier passant ● ● Il n’y a pas eu cette dynamique à laquelle croyaient les pères fondateurs. 

Jean Pisani-Ferry  ● ● Je critique qu’on a un euro et on n’a pas de gouvernement européen. 

Le deuxième passant ● ● Y avait des dévaluations régulièrement du temps où le franc belge existait. 

La voix off ● ● Je trouve que ça rassemble un tout petit peu les peuples. 

  ● Les Allemands disent « il manque une union politique » […].  

  ● J’y vois un avantage de voyager déjà : on n’a pas de problème de convertir 

nos monnaies.  

Activité 4. Écoutez le reportage pour compléter les propositions. 

 

Avantages de l’euro :  

1 - ……………………………………………………………………….  

 

2 - ……………………………………………………………………….  

 

Objectifs à atteindre à l’avenir :  

1 - ……………………………………………………………………….  

 

2 - ……………………………………………………………………….  

 

Activité 5. Imaginez les événements mis en place dans les capitales européennes pour les dix ans 

de l’euro. 

               

              

  


