Lehman Brothers, 10 ans après la chute
# Fait du jour
Exercices
1 – Lehman Brothers et la crise
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Lehman Brothers est :
□ une compagnie d’assurance.
□ une banque.
Sa chute :
□ a provoqué la crise de 2008.
□ a été causée par la crise de 2008.
Les journalistes rappellent qu’il y avait eu une autre grande crise financière :
□ en 1929.
□ en 1925.
Dans ce journal, les journalistes :
□ rappellent aux auditeurs les évènements de la dernière crise financière.
□ font le point sur la situation de Lehman Brothers aujourd’hui.
2 – Rappel des faits
Écoutez le début de l’extrait. Entourez le mot ou expression de sens proche que vous
entendez.
C’était il y a dix ans tout juste/exactement, une chute qui avait provoqué/causé la plus grave/pire
crise financière dans le monde depuis 1929. La faillite/banqueroute de la banque, au mois de
septembre 2008, a laissé une somme à rembourser/une dette de 600 milliards de dollars. Son
écroulement/effondrement a secoué toute la planète de la finance entraînant/plongeant ensuite le
monde dans la récession/crise. 10 ans après, que reste-t-il de la banque ? On fait le bilan/point
avec Altin Lazaj.
3 – Le jargon de la banque
Écoutez à partir de 0’27. Que signifient les mots ou expressions soulignés ?
« […] plusieurs avocats […] continuent de liquider à New York […]» :
□ vendre pour rembourser les dettes
□ reverser de l’argent aux actionnaires
« les actifs de la banque […] » :
□ l’ensemble du patrimoine
□ l’ensemble des placements qui rapportent de l’argent
« […] pour rembourser les créanciers. » :
□ les personnes à qui on prête de l’argent
□ les personnes à qui on doit de l’argent
« […] les demandes d’indemnisations validées par la justice s’élèveraient à 350 milliards de dollars. » :
□ de compensations financières
□ de financement
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4 – Tous victimes de la crise ?
Écoutez de nouveau à partir de 1’28. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez.
Au moment de l’émission, la liquidation de Lehman Brothers :
□ est encore en cours.
□ a duré quelques années mais est terminée.
Durant la liquidation, les avocats et quelques salariés :
□ sont en conflit.
□ travaillent ensemble.
Au moment de l’émission, Lehman Brothers a remboursé :
□ moins de la moitié de sa dette.
□ plus de la moitié de sa dette.
La liquidation de la banque :
□ a enrichi deux cabinets d’avocats.
□ a fait perdre de l’argent à tout le monde.
À l’occasion de ces 10 ans, d’anciens salariés de Lehman Brothers envisagent de se revoir :
□ pour le plaisir.
□ pour organiser une action en justice.

5 – Vrai ou faux ?
Écoutez à nouveau tout l’extrait et cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez
L’auteur de l’article cité dans ce journal doute de la capacité de la banque à rembourser toutes ses
dettes.
□ Vrai
□ Faux
L’adage « le malheur des uns fait le bonheur des autres » se vérifie dans le cas de cette crise.
□ Vrai
□ Faux
Les retrouvailles entre anciens salariés de Lehman Brothers laissent l’opinion publique indifférente.
□ Vrai
□ Faux
Selon le journaliste, la chute de Lehman Brothers est le symbole de la crise de 2008.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Lehman Brothers et la crise
Lehman Brothers est : X une banque.
Sa chute : X a provoqué la crise de 2008.
Les journalistes rappellent qu’il y avait eu une autre grande crise financière : X en 1929.
Dans ce journal, les journalistes : X font le point sur la situation de Lehman Brothers aujourd’hui.
2 – Rappel des faits
C’était il y a dix ans exactement, une chute qui avait causé la plus grave crise financière dans le
monde depuis 1929. La banqueroute de la banque, au mois de septembre 2008, a laissé une
somme à rembourser de 600 milliards de dollars. Son écroulement a secoué toute la planète de la
finance entraînant ensuite le monde dans la crise. 10 ans après, que reste-t-il de la banque ? On fait
le bilan avec Altin Lazaj.
3 – Le jargon de la banque
« […] plusieurs avocats […] continuent de liquider à New York […]» :X vendre pour rembourser les
dettes
« les actifs de la banque […] » : X l’ensemble du patrimoine
« […] pour rembourser les créanciers. » : X les personnes à qui on doit de l’argent
« […] les demandes d’indemnisations validées par la justice s’élèveraient à 350 milliards de dollars. » :
X les demandes de compensations financières
4 – Tous victimes de la crise ?
Au moment de l’émission, la liquidation de Lehman Brothers : X est encore en cours.
Durant la liquidation, les avocats et quelques salariés : X travaillent ensemble.
Au moment de l’émission, Lehman Brothers a remboursé : X moins de la moitié de sa dette.
La liquidation de la banque : X a enrichi deux cabinets d’avocats.
À l’occasion de ces 10 ans, d’anciens salariés de Lehman Brothers envisagent de se revoir: X pour le
plaisir.
5 – Vrai ou faux ?
L’auteur de l’article cité dans ce journal doute de la capacité de la banque à rembourser toutes ses
dettes. X Vrai
Commentaires : « Lehman Brothers a déjà remboursé 123 milliards de dollars à ses créanciers, souligne le journal. Il est
donc difficile d’imaginer qu’elle pourra contenter tout le monde, car les demandes d’indemnisations validées par la justice
s’élèveraient à 350 milliards de dollars. »

L’adage « le malheur des uns fait le bonheur des autres » se vérifie dans le cas de cette crise. X Vrai
Commentaires : « Si la banque a fait beaucoup de perdants lors de sa faillite, son démantèlement a fait le bonheur des
deux cabinets qui s’occupent de sa liquidation. Ils auraient empoché jusqu’à maintenant plus de 2 milliards de dollars
d’honoraires.»

Les retrouvailles entre anciens salariés de Lehman Brothers laissent l’opinion publique indifférente. X
Faux
Commentaires : « Et en ce dixième anniversaire de la chute de la banque, des anciens de Lehman Brothers envisagent de se
réunir à Londres. Une célébration qui fait polémique, car la faillite de la banque symbolise à elle seule toute la crise
financière de 2008. »

Selon le journaliste, a chute de Lehman Brothers est le symbole de la crise de 2008. X Vrai
Commentaires : « […] la faillite de la banque symbolise à elle seule toute la crise financière de 2008. »
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