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Page d’exercices
à télécharger sur notre site : www.ecoute.de/downloads

A. Au cœur des services secrets | Expression orale

F

	Adaptez les questions suivantes et interrogez les suspects.

Vous étiez où samedi
soir entre 20 heures et
minuit ?

Vous avez remarqué
quelque chose
d’anormal ?

Vous avez mangé
quelque chose pendant
le film ?

Comment était la
nourriture ?

Vous étiez avec qui ?

Comment était le film ?

Qui est arrivé le premier
au rendez-vous ?

Vous êtes rentré,e à la
maison comment ?

Vous étiez habillé,e
comment ?

Qu’est-ce que vous avez
bu ?

Qui a payé ?

Vous avez payé
comment ?

B. Combien ça coûte ? | Expression orale

M

Utilisez les arguments suivants en les illustrant par des exemples.
Il faut supprimer l’argent liquide, car…

Il ne faut pas supprimer l’argent liquide, car…

• l’argent liquide, c’est sale.

• la majorité de la population veut pouvoir continuer à
payer en espèces.

• l’argent liquide facilite la corruption, la fraude fiscale, le
crime, le terrorisme.

• les paiements en espèces sont gratuits. Les banques
gagnent de l’argent grâce aux transactions immatérielles.

• les pièces et les billets sont lourds et encombrants.

• les transactions sans espèces comportent des risques
(cyberattaques, pannes, crises financières...).

• l’argent liquide peut être volé facilement.

• l’argent liquide n’a pas besoin de moyens techniques, de
connexion à Internet, d’électricité.

• c’est le sens de l’histoire, il est inutile de s’opposer au
progrès.

• supprimer l’argent liquide renforcerait le contrôle de
l’État sur les citoyens.
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Écoute PLUS et Écoute AUDIO
complètent l’apprentissage

Écoute AUDIO
Écoute PLUS

PLUS Notre « Sprachtrainer »
mensuel vous propose encore plus
de jeux et d’exercices pour mettre
vos connaissances en pratique.
(disponible par abonnement sur
www.ecoute.de/ecoute-plus)
AUDIO Notre « Hörmagazin »
pour plus de compréhension orale.
(disponible en CD et en mp3 sur
www.ecoute.de/ecoute-audio)

