Crise du carburant au Royaume-Uni
Fait du jour
Activité 1 : Compréhension globale
Écoutez l'extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Le Royaume-Uni manque de :

□ stations-essence.

2. Les automobilistes britanniques ont peur :
□ que les prix de l'essence augmentent.

□ chauffeurs routiers.

□ de ne plus trouver d'essence.

3. Dans cet extrait, vous entendez :
□ une journaliste.
□ une automobiliste.
□ le ministre des Transports britannique.
□ un chauffeur routier. □ une députée de l'opposition.
Activité 2 : Les pénuries
Réécoutez le début de l'extrait jusqu'à 00:35. Quel mot de sens proche entendez-vous
? Entourez la bonne réponse.
« Les pénuries, les manques de carburant se sont aggravées / ont empiré ce lundi.
Le pays manque actuellement de chauffeurs routiers pour livrer / transporter l'essence.
Résultat, la livraison / l'approvisionnement est impossible dans certaines stations.
Vendredi, de nombreux automobilistes ont tenté de remplir leur réservoir. / faire le plein.
De son côté, le gouvernement appelle les Britanniques à garder leur calme. / rester
tranquilles. Il a aussi distribué / délivré des visas temporaires, c'est-à-dire pour une
période limitée, pour faire venir des chauffeurs étrangers. »
Activité 3 : Les réactions des politiques
Réécoutez l'extrait de 00:34 jusqu'à la fin. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Selon le ministre des Transports, Grant Shapps, la crise est due :
□ au comportement inquiet des conducteurs.
□ à la situation économique du pays.
2. Pourtant, d'après la journaliste, la raison de cette crise est :
□ l'impact du Brexit sur l'économie du pays.
□ le manque réel de chauffeurs pour livrer l'essence.
3. Selon Rachel Reeves, le fait de délivrer des permis de travail aux chauffeurs étrangers :
□ est une mesure insuffisante.
□ est la solution au problème.
4. Elle propose de :
□ délivrer plus de visas temporaires.
□ former plus de chauffeurs.
□ faciliter les procédures d'obtention du
permis poids lourd.

□ faire appel à l'aide internationale.
□ monter les salaires des chauffeurs.

5. En outre, pour résoudre la crise, le gouvernement pourrait demander de l'aide :
□ à l'armée.
□ aux pompiers.
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Activité 4 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier. Cochez la bonne réponse.
VRAI

FAUX

1. Le ministre des Transports, Grant Shapps, reconnait la gravité de cette
pénurie d'essence.
2. Des centaines de stations-service à court d'essence ont dû fermer.
3. La manque de chauffeurs touche plusieurs secteurs de travail.
Activité 5 : Après l'écoute : le vocabulaire du transport
Complétez le résumé avec les mots entendus dans l'extrait.
approvisionnement - stations-service - chauffeurs routiers - carburant automobilistes - poids lourds - ravitailler - permis de conduire - faire le plein

1. Au Royaume-Uni, les ……………………….. sont en pénurie de …………………….....

2. De ce fait, un grand nombre d'……………………..... ne réussissent pas à
……………………..... d'essence.
3. A quoi est due cette crise ? Les ……………………..... qui sont chargés de
……………………..... des stations ne sont pas assez nombreux.
4. Pour rétablir ce manque d'……………………..... , le gouvernement va délivrer des visas
temporaires de travail aux chauffeurs étrangers.
5. Rachel Reeves -députée de l'opposition en charge de l'économie- de son côté, suggère
entre autre, de simplifier l'accès au ……………………..... pour …………………….....
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