Chili : retour de la gauche au pouvoir
Fait du jour
Activité 1 : La gauche au pouvoir
Écoutez l’extrait du début à 00:54 et cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s).
1. Gabriel Boric a été élu...
□ à 56 %.
□ à 66 %.
2. Il a largement battu son adversaire, José Antonio Kast, avec environ...
□ 100 000 voix de plus.
□ 1 000 000 de voix de plus.
□ 1 000 000 000 de voix de plus.
3. Gabriel Boric devient...
□ le premier président de gauche du Chili.
□ le plus jeune président du Chili.
□ le premier président issu d'une minorité.
4. Il a été élu sur des promesses de réformes...
□ territoriales.
□ fiscales.
□ sociales.
□ juridiques.
5. Les milieux d'affaires sont inquiets : la Bourse...
□ est en hausse.
□ est en baisse.
□ stagne.
Activité 2 : Méfiance des marchés financiers
Écoutez la suite de l’extrait jusqu’à la fin et cochez la (ou les) bonne(s) réponse(s).
1. Au lendemain de l'élection...
□ la Bourse de Santiago avait perdu 5 %.
□ la Bourse de Santiago avait perdu 15 %.
□ le peso chilien avait perdu de la valeur.
□ le peso chilien avait pris de la valeur.
2. Les inquiétudes du marché viennent des réformes promises, à savoir...
□ la fin du système de retraite privé.
□ la gratuité de l'éducation.
□ la privatisation des entreprises publiques.
□ la réforme du système de santé.
3. La croissance prévue pour l'année prochaine...
□ est plutôt basse : 2,5 %.
□ est bonne : 4,5 %.
4. Afin de rassurer les investisseurs, entre les deux tours, Gabriel Boric a promis...
□ de respecter le budget prévu pour 2022.
□ de revoir le budget 2022 à la baisse.
□ de revoir le budget 2022 à la hausse.
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Activité 3 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier. Cochez la bonne réponse.
VRAI

FAUX

1. José Antonio Kast est un défenseur de la dictature de Pinochet.
2. Il y a eu un important taux d'abstention lors de ces élections.
3. Gabriel Boric est un ancien leader d'un mouvement étudiant.
4. La Bourse était en hausse quand José Antonio Kast est arrivé en tête
au premier tour.
5. Le budget prévu pour 2022 est plus haut que celui de 2021.

Activité 4 : Vocabulaire : les élections
Que signifient les mots ou expressions soulignées ? Cochez la bonne réponse.
1. « Il a obtenu près de 56 % des suffrages. »
□ votes
□ intentions de votes
2. « Avec près d'un million de voix d'écart entre les deux candidats, le score est sans appel. »
□ surprenant
□ indéniable
3. « Après la liesse d'hier dans les rues, la Bourse a elle ouvert nettement à la baisse au Chili. »
□ la joie collective
□ les affrontements
4. « Il veut ainsi s'éloigner du modèle néo-libéral hérité de la dictature et se rapprocher d'un
État-providence. »
□ un État qui offre des avantages sociaux à ses citoyens
□ un État qui protège l'économie nationale de la concurrence étrangère
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