Crise économique au Sri Lanka
Activité 1 : Causes et conséquences
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Au Sri Lanka, cette crise économique est...
□ la pire des dernières décennies.
□ la première depuis des décennies.
2. Le manque de devises étrangères a entrainé...
□ des difficultés à importer des produits essentiels.
□ une chute du tourisme.
□ une inflation importante.
3. Cette crise économique est en train de devenir une crise…
□ humanitaire.
□ sanitaire.
□ politique.
4. Les premiers réfugiés sri lankais fuient vers...
□ l'Inde.
□ l'Asie du Sud-Est.
5. Les 16 personnes qui ont quitté le nord du Sri Lanka ont voyagé...
□ légalement.
□ illégalement.
□ en avion.
□ en bateau.
6. Parmi les problèmes cités par les réfugiés, il y a...
□ la hausse du prix de la nourriture.
□ l'insécurité.
□ le manque d'accès au gaz.
7. Selon les associations tamoules, cette situation pourrait concerner...
□ des centaines de personnes.
□ des milliers de personnes.
□ des millions de personnes.
8. Cet évènement rappelle la fuite de dizaines de milliers de Tamouls du Sri Lanka...
□ dans les années 1990.
□ dans les années 2000.
□ à cause de la famine.
□ à cause de la guerre civile.
Activité 2 : Vocabulaire – l’économie
Complétez chaque définition avec la réponse qui convient.
1. Une devise, c'est la monnaie d'un pays / le prix d'une marchandise sur le marché.
2. Une importation, c'est une marchandise vendue à / achetée à un pays étranger.
3. L'inflation est une perte de pouvoir d'achat due à la hausse générale et durable des prix
/ la perte de revenus personnels.
4. Tripler un prix, c'est le fait de le multiplier par deux / trois.
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