Dette étudiante : la prochaine crise ?
Exercices
1 – Compréhension globale
Écoutez l’extrait en entier et cochez les bonnes réponses.
Dans cet extrait, Patrick Healey :
□ résume le fonctionnement des subprimes immobiliers.
□ explique les avantages des prêts étudiants américains.
□ compare les prêts étudiants aux subprimes.
□ analyse les effets de la crise sur les universités.

2 – Les subprimes immobiliers
Écoutez à partir de 0’27. Voici des expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ?
Entourez la bonne réponse.
« Avant que la crise n’éclate, le gouvernement américain a poussé les gens à emprunter / s’endetter
sans s’assurer qu’ils pouvaient payer / étaient solvables et quand la bulle immobilière a explosé /
éclaté, les gens n’ont pas pu rembourser leur prêt, / honorer leur dette, leur maison a été saisie,
les banques ont fait faillite et cela a créé un énorme séisme / cataclysme financier. »

3 – Les prêts étudiants par rapport aux subprimes
Écoutez à partir de 0’43. Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
Avec un prêt hypothécaire on est propriétaire d’un appartement ou d’une maison.
□ Vrai
□ Faux

Pour obtenir un prêt étudiant, on doit être sûr de pouvoir rembourser l’emprunt par la suite.
□ Vrai
□ Faux
Pour Patrick Healey, c’est une dette difficile à assumer pour un jeune.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Compréhension globale
Dans cet extrait, Patrick Healey : X résume le fonctionnement des subprimes immobiliers. X compare les prêts
étudiants aux subprimes.

2 – Les subprimes immobiliers
« Avant que la crise n’éclate, le gouvernement américain a poussé les gens à emprunter sans s’assurer qu’ils
étaient solvables et quand la bulle immobilière a éclaté, les gens n’ont pas pu rembourser leur prêt, leur
maison a été saisie, les banques ont fait faillite et cela a créé un énorme cataclysme financier. »
3 – Les prêts étudiants par rapport aux subprimes
Avec un prêt hypothécaire on est propriétaire d’un appartement ou d’une maison. X Vrai
Commentaire : « Avec un prêt hypothécaire, vous possédez un bien tangible. »
Avec un prêt étudiant, on mise sur le marché de l’emploi dans le futur. X Faux
Commentaire : « […] avec un prêt étudiant, vous empruntez en fonction de votre capacité future à
rembourser. Si votre métier ne rapporte pas assez d’argent, vous ne pourrez pas rembourser votre
emprunt. »
Pour Patrick Healey, c’est une dette difficile à assumer pour un jeune. X Vrai
Commentaire : « C’est une dette très lourde pour un jeune entre 18 et 21 ans. »
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