Crise chez General Motors
# Fait du jour
Exercices
1 – General Motors
Avant l’écoute, répondez à cette question.
Savez-vous ce qu’est General Motors ? :
□ une chaine de garages
□ un constructeur automobile
□ une société de transport
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous
comprenez.
On apprend que General Motors va :
□ faire faillite.
□ diminuer son personnel.
□ fermer des usines.
□ être racheté.
General Motors vend moins de voitures traditionnelles, à savoir :
□ Ford et Fiat Chrysler.
□ Chevrolet, Cadillac et Buick.
La crise est due entre autres à :
□ la baisse du pouvoir d’achat des Américains.
□ la guerre commerciale menée par le président américain.
General Motors envisage de se tourner vers :
□ les voitures électriques.
□ les voitures hybrides.
2 – La crise en chiffres.
Réécoutez l’extrait une deuxième fois. Cochez la bonne réponse.
Ecoutez l’extrait en entier une deuxième fois. Le personnel de l’entreprise va être diminué de :
□5%
□ 15%
Combien de sites ou usines vont être fermés ?
□7
□ 16
L’entreprise a déclaré des pertes :
□ d’un milliard de dollars.
□ de vingt milliards de dollars.
L’entreprise a déjà été en faillite :
□ il y a 2 ans.
□ il y a 10 ans.
3 – Les causes de la crise.
Réécoutez jusqu’à 0’53. Que signifient les mots ou expressions soulignés ?
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« Chez General Motors […] les ventes sont en net recul » :
□ Les ventes ont baissé significativement.
□ Les ventes ont un peu diminué.
« Le marché américain se contracte » :
□ se referme sur lui-même
□ signe des contrats avec des sous-traitants
« La concurrence étrangère fait rage » :
□ est déloyale
□ est rude, forte
« Les droits de douane sur l’acier importé » :
□ les taxes à payer aux frontières
□ les limitations imposées par les lois aux frontières
4 – Le contexte de cette crise
Réécoutez à partir de 0’53. Entourez le mot que vous entendez.
« Avant lui, ses concurrents Ford et Fiat Chrysler avaient eux aussi réduit la voilure / la cadence
dans leur secteur principal / zone traditionnelle. « GM », comme l’appellent affectueusement les
Américains, tant ce groupe a épousé / a embrassé depuis sa création en 1908 l’Histoire des ÉtatsUnis, avait subi la faillite il y a 10 ans, avant de renouer avec / connaître à nouveau des bénéfices
record. »
5 – Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous avez compris.
Ce sont les ouvriers qui vont le plus souffrir de cette crise.
□ Vrai
□ Faux
General Motors est le seul constructeur à souffrir de la situation actuelle.
□ Vrai
□ Faux
Les Américains aiment cette marque car elle est ancrée dans l’histoire de leur pays.
□ Vrai
□ Faux
L’entreprise pourrait aussi se tourner vers le covoiturage.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – General Motors
Savez-vous qui est General Motors ? : X un constructeur automobile
On apprend que General Motors va : X diminuer son personnel. X fermer des usines.
General Motors vend de moins en moins ses voitures traditionnelles, à savoir : X Chevrolet, Cadillac
et Buick.
La crise est dû entre autres à : X la guerre commerciale menée par le président américain.
General Motors envisage de se tourner vers : X les voitures électriques.
2 – La crise en chiffres
Le personnel de l’entreprise va être diminué de : X 15%
Combien de sites ou usines vont être fermés ? X 7
L’entreprise a déclaré des pertes : X d’un milliard de dollars.
Avant cette crise, l’entreprise a été en faillite : X il y a 10 ans.
3 – Les causes de la crise
« Chez General Motors […] les ventes sont en net recul » : X Les ventes ont baissé significativement.
« Le marché américain se contracte » : X se referme sur lui-même
« La concurrence étrangère fait rage » : X est rude, forte
« Les droits de douane sur l’acier importé » : X les taxes à payer aux frontières
4 – Le contexte de cette crise
« Avant lui, ses concurrents Ford et Fiat Chrysler avaient eux aussi réduit la voilure dans leur zone
traditionnelle. « GM », comme l’appellent affectueusement les Américains, tant ce groupe a épousé
sa création en 1908 l’Histoire des États-Unis, avait subi la faillite il y a 10 ans, avant de renouer avec
des bénéfices record. »
5 – Vrai ou faux ?
Ce sont les ouvriers qui vont le plus souffrir de cette crise. X Faux
Commentaire : « Les managers devraient être particulièrement touchés. »
General Motors est le seul constructeur à souffrir de la situation actuelle. X Faux
Commentaire : « Avant lui, ses concurrents Ford et Fiat Chrysler avaient eux aussi réduit la voilure dans
leur zone traditionnelle. »
Les Américains aiment cette marque car elle est ancrée dans l’histoire de leur pays. X Vrai
Commentaire : « GM, comme l’appellent affectueusement les Américains, tant ce groupe a épousé depuis sa
création en 1908 l’Histoire des États-Unis… »
L’entreprise pourrait aussi se tourner vers le covoiturage. X Faux
Commentaire : « Sa patronne Mary Barra promet de poursuivre la transition […] vers […] les nouveaux services
de mobilité comme l’autopartage (NDLR : le covoiturage est à l’initiative des particuliers tandis que
l’autopartage est la mise à disposition de voitures par des sociétés). »
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