États-Unis : les salaires des grands
patrons explosent
Fait du jour
Activité 1 : L’annonce
« Aux États-Unis, les salaires des grands patrons sont en forte augmentation. C’est ce qui
ressort d’une enquête du Wall Street Journal publiée ce dimanche. Elle porte sur 400
entreprises américaines. En 2021, le salaire moyen des grands patrons a fortement
augmenté : il approche 15 millions de dollars. Et c'est un record, Myriam Berber. »
Activité 2 : Un nouveau record
1. La rémunération des grands patrons a augmenté de 12%.
2. En 2021, les 9 plus grands patrons ont gagné au minimum 50 millions de dollars.
3. Pendant la pandémie, certains secteurs ont profité du développement du numérique.
4. Les groupes les mieux payés sont des spécialistes...
du voyage / des médias / de l'informatique / de la banque.
5. Les patrons ont gagné en moyenne 250 fois plus que leurs employés.
Activité 3 : Vocabulaire : le monde de l’entreprise
« (...) La rémunération totale d'un grand PDG américain a bondi, l’an dernier, de 12%. Pour
la majorité d’entre eux, cette somme vient d'actions et de stocks options. Les neuf premiers
dirigeants ont touché, au minimum, une rémunération de 50 millions de dollars annuels.
Les mieux payés viennent des technologies de l'information et des médias. Deux secteurs /
qui ont profité du développement du numérique, pendant la pandémie. (...) Conséquence de
ce nouveau record : le rapport entre le salaire des patrons, et celui des employés a
fortement augmenté. Les patrons ont, en moyenne, gagné 250 fois plus, que leurs salariés
en 2021. Contre 238 fois, l'année auparavant. »
Activité 4 : Grammaire : écrire les nombres
Le Wall Street Journal a publié une enquête sur 400 = quatre-cents entreprises
américaines.
En 2021 = deux-mille-vingt-et-un, le salaire moyen des grands patrons a fortement
augmenté : il approche les 15 = quinze millions de dollars.
Avec les actions et stocks options, les salaires des PDG ont bondi de 12 = douze %.
Les neuf plus grands dirigeants ont touché, au minimum, une rémunération totale de 50 =
cinquante millions de dollars.
Les patrons ont, en moyenne, gagné 250 = deux-cent-cinquante fois plus, que leurs
salariés en 2021. Contre 238 = deux-cent-trente-huit fois, l'année d'avant.
Commentaires :
- On écrit les nombres composés avec un trait d'union (-). Exemples : 2021 = deux-millevingt-et-un / 72 = soixante-douze.
- Les mots vingt et cent prennent la marque du pluriel (s) si ils terminent le nombre.
Exemples : 80 = quatre-vingts / 400 = quatre-cents. Si ils ne terminent pas le nombre, il n'y a
pas de -s. Exemples : 82 = quatre-vingt-deux / 250 = deux-cent-cinquante.
- Le mot mille ne prend jamais de -s. Au pluriel, million et milliard prennent un -s.
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