Allemagne : une natalité en hausse
Exercices
1 – Avant d’écouter : un peu de lexique.
À quel mot correspond chaque définition ?
a)

La politique :

Changement radical apporté à quelque chose, en particulier à une institution :
 une réforme  une mesure  une décision
Moyen mis en œuvre en vue d'un résultat déterminé :
 une mesure  une décision  un ordre
Prestation, notamment gouvernementale, servie à une personne pour faire face à un besoin :
 une allocation  un prêt  un salaire

b) La démographie :
Phénomène de la naissance considéré du point de vue du nombre :
 la natalité  la fertilité  la fécondité
Nombre moyen d'enfants par femme :
 un taux de fécondité  une moyenne de natalité  un indice de naissance
Établissement destiné à recevoir les enfants de moins de trois ans dont les père et mère travaillent :
 une crèche  un jardin public  une école primaire
2 – La natalité en Allemagne.
Écoutez l’extrait en entier et cochez la ou les bonnes réponses.
Qui parle dans cet extrait ?
 une spécialiste en démographie
 une femme politique
 une journaliste radio
Qui qualifie de « baby-boom » la hausse de la natalité en Allemagne ?
 une journaliste française
 un député européen
 un magazine d’actualité allemand
Quels sont les sujets abordés dans cet extrait ?
 la politique d’immigration
 le problème du vieillissement de la population
 le manque de places de crèche
 les actions gouvernementales en faveur des familles
 la hausse des naissances en 2016
 le travail des femmes

3 – Donner des chiffres.
Écoutez l’extrait du début jusqu’à 1’07’’ et sélectionnez le nombre ou le chiffre que vous entendez.
« En 2016, 7920 / 792 000 bébés ont vu le jour en Allemagne. C’est 7 / 17 % de plus que l’année
précédente et il n’en fallait pas plus au magazine Der Spiegel pour parler d’un nouveau « babyboom ». Le taux de fécondité est en effet passé à 1,9 / 1,59 enfants par femme, du jamais vu
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depuis1973. / 1963. Cette évolution doit beaucoup à l’immigration. Il faut dire que depuis 2015, plus
d’ un millier / un million de personnes ont demandé l’asile en Allemagne, ainsi environ un quart / un
tiers des bébés nés en 2016 sur le sol allemand ont une mère étrangère et 18 500/ 1850 sont
d’origine syrienne, […].
Le salaire parental a également été introduit en 2007 / 2017 Depuis cette réforme, le père et la mère
peuvent se partager 4 / 14 mois de congé parental, et ils reçoivent 67 / 70 % de leur salaire. Le
montant peut ainsi aller de30 / 300 à 180 / 1800 euros maximums ».
4 - Parler de la situation en Allemagne.
Écoutez de nouveau l’extrait en entier et cochez VRAI ou FAUX pour chaque affirmation suivante.
a. Cela fait longtemps que le taux de fécondité augmente.
 Vrai
 Faux
b. Une partie des enfants nés récemment est d’origine étrangère.
 Vrai
 Faux
c. L’Allemagne a créé les allocations familiales au début des années 2000 pour aider les familles.
 Vrai
 Faux
d. Le travail des femmes est un frein à la hausse de la natalité.
 Vrai
 Faux
e. La hausse des naissances de 2016 n’empêchera pas la population de diminuer dans le futur.
 Vrai
 Faux
f. Le manque de naissances aura un impact sur l’économie allemande.
 Vrai
 Faux

5 - Parler de la politique familiale : la nominalisation.
Pour chacune des phrases suivantes, écrivez le nom correspondant au verbe conjugué, comme dans
l’exemple.
Exemple :
Le gouvernement allemand a multiplié les mesures en faveur des familles. → multiplication des mesures en
faveur des familles.
Le gouvernement allemand :
a créé des place de crèche. → ………. de places de crèche.
a augmenté les allocations familiales. → ………. des allocations familiales
a introduit le salaire parental. → ………. du salaire parental
Faites l’inverse ! Pour chacune des phrases suivantes, écrivez le nom correspondant au verbe
conjugué, comme dans l’exemple.
Exemple :
- réforme de la politique familiale. → Le gouvernement allemand a réformé la politique familiale.
- mise en place d’une politique familiale volontariste. → Le gouvernement allemand ………. une politique
familiale volontariste.
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- extension du congé parental aux deux parents. → Le gouvernement allemand ………. le congé parental
aux deux parents.
- facilitation du retour au travail des femmes. → Le gouvernement allemand ………. le retour au travail des
femmes.
6 - Parler des causes d’une situation.
Trouvez l’intrus ! Cochez la phrase qui n’a pas la même signification que celle extraite du document.
« Cette évolution doit beaucoup à l’immigration. »
 Cette évolution est principalement due à l’immigration.
 Cette évolution est la raison principale de l’immigration.
 L’immigration est à l’origine de cette évolution.
« […] cette hausse des naissances a également été favorisée par une politique familiale
volontariste. »
 cette hausse des naissances est à l’origine d’une une politique familiale volontariste.
 cette hausse des naissances a également été suscitée par une politique familiale volontariste.
 une politique familiale volontariste a également provoqué cette hausse des naissances.
« […]. le vieillissement de la population sera la cause principale de la baisse de la croissance dans la
prochaine décennie. » 
 la baisse de la croissance résultera principalement du vieillissement de la population […]
 la baisse de la croissance entraînera le vieillissement de la population […].
 la baisse de la croissance sera favorisée par le vieillissement de la population […].

7- Décrire une situation.
Lisez le texte ci-dessous et sélectionnez le mot qui convient, comme dans l’exemple. Écoutez ensuite
l’extrait ou lisez la transcription pour vérifier vos réponses.
« Parler d’un nouveau « baby-boom » semble cependant un peu exagéré, déjà / donc le taux de
fécondité est redescendu à 1,57 l’année dernière. De plus / Déjà, le rebond est trop tardif pour
compenser 30 ans de natalité moribonde. L’Allemagne sera cependant / donc certainement
confrontée à une baisse de sa population d’ici à 2060, d’ailleurs / par contre c’est un problème
majeur pour l’économie allemande. Grâce à / D’après une étude de la Bundesbank, le vieillissement
de la population sera la cause principale de la baisse de la croissance dans la prochaine décennie. »
8- Se préparer à l’épreuve « Interagir à l’oral » du DFP.
Vous êtes candidat au Diplôme de français professionnel Relations Internationales. Votre sujet porte
sur la situation d’un pays sur une thématique.
Les exercices que vous venez de faire vous aideront à :
 présenter la démographie un pays d’un point de vue historique.
 donner votre opinion sur la politique menée dans un pays.
 présenter la situation d’un pays et la politique menée face à cette situation.
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Corrigés
1 – Avant d’écouter : un peu de lexique
a) X une réforme X une mesure X une allocation
b) X la natalité X un taux de fécondité X une crèche
2 – La natalité en Allemagne
X une journaliste radio.
X un magazine d’actualité allemand.
X le problème du vieillissement de la population X les actions gouvernementales en faveur des familles. X la
hausse des naissances en 2016
3 – Donner des chiffres
« En 2016, 792 000 bébés ont vu le jour en Allemagne. C’est 7 % de plus que l’année précédente et il n’en fallait
pas plus au magazine Der Spiegel pour parler d’un nouveau « baby-boom ». Le taux de fécondité est en effet
passé à 1,59 enfants par femme, du jamais vu depuis 1973. Cette évolution doit beaucoup à l’immigration. Il faut
dire que depuis 2015, plus d’un million de personnes ont demandé l’asile en Allemagne, ainsi environ un quart
des bébés nés en 2016 sur le sol allemand ont une mère étrangère et 18 500 sont d’origine syrienne, […].
Le salaire parental a également été introduit en 2007 Depuis cette réforme, le père et la mère peuvent se
partager 14 mois de congé parental, et ils reçoivent 67 % de leur salaire. Le montant peut ainsi aller de 300 à
1800 euros maximums ».
4 – Parler de la situation en Allemagne
a. Faux. Commentaires : « Le taux de fécondité est en effet passé à 1,59 enfants par femme, du jamais vu
depuis 1973. »
b. Vrai. Commentaires : « […] ainsi environ un quart des bébés nés en 2016 sur le sol allemand ont une mère
étrangère et 18 500 sont d’origine syrienne, […] »
c. Faux. Commentaires : « Au début des années 2000, le gouvernement allemand a multiplié les mesures en
faveur des familles, comme la création de places de crèche ou encore la hausse des allocations familiales. »
d. Faux. Commentaires : « Différentes études montrent en effet que les femmes font plus d’enfants quand elles
peuvent concilier vie familiale et professionnelle. »
e. Vrai. Commentaires : « De plus, le rebond est trop tardif pour compenser 30 ans de natalité moribonde.
L’Allemagne sera donc certainement confrontée à une baisse de sa population d’ici à 2060, […] »
f. Vrai. Commentaires : « L’Allemagne sera donc certainement confrontée à une baisse de sa population d’ici à
2060, d’ailleurs c’est un problème majeur pour l’économie allemande. »
5 - Parler de la politique familiale : la nominalisation
a créé des place de crèche. → création de places de crèche
a augmenté les allocations familiales. → hausse des allocations familiales
a introduit le salaire parental. → introduction du salaire parental
Faites l’inverse !
mise en place d’une politique familiale volontariste. → Le gouvernement allemand a mis en place une politique
familiale volontariste.
extension du congé parental aux deux parents. → Le gouvernement allemand a étendu le congé parental aux deux
parents.
facilitation du retour au travail des femmes. → Le gouvernement allemand a facilité le retour au travail des femmes.
6 - Parler des causes d’une situation
X L’immigration est à l’origine de cette évolution
X cette hausse des naissances est à l’origine d’une une politique familiale volontariste.
X la baisse de la croissance entraînera le vieillissement de la population […].
7- Décrire une situation
« « Parler d’un nouveau « baby-boom » semble cependant un peu exagéré, déjà le taux de fécondité est
redescendu à 1,57 l’année dernière. De plus, le rebond est trop tardif pour compenser 30 ans de natalité
moribonde. L’Allemagne sera donc certainement confrontée à une baisse de sa population d’ici à 2060,
d’ailleurs c’est un problème majeur pour l’économie allemande. D’après une étude de la Bundesbank, le
vieillissement de la population sera la cause principale de la baisse de la croissance dans la prochaine
décennie. »
8 - Se préparer à l’épreuve « Interagir à l’oral » du DFP
Les exercices que vous venez de faire vous aideront à X présenter la situation d’un pays et la politique
menée face à cette situation.
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