La richesse en France
Fait du jour
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Le journaliste annonce :
□ la création du seuil de richesse.
□ la modification du seuil de richesse.
2. Quel est l'objectif de l’indicateur de seuil de richesse?
□ réfléchir aux mécanismes de solidarité.
□ réfléchir à la répartition des richesses en France.

3. En France, combien de personnes vivent au-dessus de ce seuil ?
□ 5 000 000
□ 50 000 000
4. 3 740 euros par mois après impôt, c’est le seuil de richesse :
□ pour une personne seule.
□ pour un couple sans enfant.
5. Quel est la proportion de personnes « riches » en France ?
□ un peu plus de 6%
□ un peu plus de 8%
6. Par rapport aux personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté :
□ c’est la moitié.
□ c’est équivalent.
□ c’est le double.
7. Pourtant, les 10% les plus riches perçoivent :
□ un quart de tous les revenus après imposition.
□ un tiers de tous les revenus après imposition.
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8. Que dit la journaliste de la politique fiscale en France ?
□ Elle fait fuir les grandes fortunes en Suisse.
□ Il n'y a qu'en Suisse qu'on trouve des Européens plus riches.
9. Sur la fortune en patrimoine, on apprend que :
□ le seuil de richesse est à 190 000 euros.
□ le seuil de richesse est à 490 000 euros.
□ plus de 4,5 millions de ménages sont au-dessus du seuil.
□ plus de 5,4 millions de ménages sont au-dessus du seuil.

10. Que sait-on de ces riches ?
□ La majorité a plus de 50 ans.
□ La majorité a plus de 60 ans.
□ Il y a des cadres et des professions libérales.
□ Il y a des hommes politiques et de hauts fonctionnaires.
□ Il y a beaucoup de retraités.
11. Parmi les 10% des Français les plus riches, un tiers :
□ vit en région parisienne.
□ vit sur la Côte d’Azur.

12. Lexique - Dans cet extrait, le patrimoine c'est :
□ l'ensemble des biens que possède une personne.
□ un ensemble d'œuvres d'art d'une grande valeur.
13. Lexique - Dans cet extrait, un ménage désigne :
□ un couple sans enfant.
□ les personnes qui partagent un logement.
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Corrigés
Activité 1 : Un indicateur créé par l’Observatoire français des inégalités
1 Le journaliste annonce : X la création du seuil de richesse.
2 Quel est l'objectif de l’indicateur de seuil de richesse? X réfléchir à la répartition des richesses en France.
3 En France, combien de personnes vivent au-dessus de ce seuil ? X 5 000 000
4 3 740 euros par mois après impôt, c’est le seuil de richesse : X pour une personne seule.
5 Quel est la proportion de personnes « riches » en France ? X un peu plus de 8%
6 Par rapport aux personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté : X c’est équivalent.
7 Pourtant, les 10% les plus riches perçoivent : X un quart de tous les revenus après imposition.
8 Que dit la journaliste de la politique fiscale en France ? X Il n'y a qu'en Suisse qu'on trouve des Européens plus
riches.
9 Sur la fortune en patrimoine, on apprend que : X le seuil de richesse est à 490 000 euros.
X plus de 4,5 millions de ménages sont au-dessus du seuil.
10 Que sait-on de ces riches ? X La majorité a plus de 50 ans. X Il y a des cadres et des professions libérales.
11 Parmi les 10% des Français les plus riches, un tiers : X vit en région parisienne.
12 Lexique: Dans cet extrait, le patrimoine c'est: X l'ensemble des biens que possède une personne.
13 Lexique: Dans cet extrait, un ménage désigne: X les personnes qui partagent un logement.
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