Wall Street face à la crise
Exercices
1 – Avant d’écouter, testez vos connaissances sur la Bourse !
Cochez la ou les bonnes réponses.
L’indice boursier est un instrument de mesure qui permet de :
 déterminer la performance d’un marché.
 connaître la valeur des monnaies.
 suivre l’évolution de l’économie des pays.
Le FTSE est l’indice de référence du marché boursier :
 japonais.
 anglais.
Le principal indice boursier de la place financière parisienne est :
 le CAC 40.
 le Nasdaq.
L’indice boursier japonais est :
 le Nikkei.
 le DAX.
C’est le plus vieil indice des bourses de New York :
 le S&P500.
 le Dow Jones.

2 – La crise de 2008.
Écoutez le reportage en entier. Cochez la ou les bonnes réponses en fonction de ce que vous
comprenez.
Quels sons entend-on dans cet extrait ?
□ une sonnerie
□ des cloches
□ des bruits de foule
□ un journaliste qui parle à la télévision
□ des gens qui parlent dans la rue
□ des gens qui parlent dans un bureau.
Que fait la journaliste au début de l’extrait ?
□ Elle annonce la chute des cours boursiers.
□ Elle analyse les conséquences de la crise financière.
□ Elle décrit ce qui passe à la bourse de New York.
Qui sont les deux premières personnes interviewées ?
□ des banquiers
□ des traders
□ des journalistes spécialisés
Où sont-elles interviewées ?
□ dans la rue
□ dans la Bourse
□ dans un bureau
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Quelle est la profession de Gregory Volokhine ?
□ Il est analyste boursier.
□ Il conseille des clients en placement boursier.
□ Il est journaliste économique.
Gregory Volokhine s’exprime sur :
□ sa crainte de prochaines faillites d’institutions financières.
□ les réactions de ses clients face à la crise boursière.
□ l’impact de l’évènement boursier sur les marchés.
3 – Panique à Wall Street.
Écoutez le premier extrait du début à 1’06 du reportage (vous pouvez écouter le player dans la version
en ligne). Sélectionnez le mot que vous entendez.
La journaliste commente l’ouverture / la fermeture de la bourse. Elle explique que ce lundi les
affaires ont été catastrophiques / bonnes après un vendredi où les cours ont chuté. / remonté. Le
premier trader interviewé est plutôt optimiste / pessimiste quant à la suite des évènements
boursiers. Dès le lendemain, les actions ont remonté / rechuté de nouveau et les traders ont refusé
/ accepté de commenter la situation auprès des journalistes.
Écoutez le second extrait de 1’06 à 1’23 du reportage (vous pouvez écouter le player dans la version
en ligne). Sélectionnez le mot de sens proche que vous entendez.
Depuis la banqueroute / faillite de la banque LehmanBrothers le mois dernier et le sauvetage
secours in extremis de plusieurs institutions bancaires/ financières, c’est la panique. Personne
ne se fait plus confiance, les acheteurs / investisseurs freinent leurs transactions / négociations et
les marchés boursiers plongent. La semaine dernière, Wall Street a chuté / s’est effondré de plus de
20%.
4 – L’interview de Gregory Volokhine.
Écoutez le troisième extrait de 1’23 à la fin du reportage (vous pouvez écouter le player dans la
version en ligne). Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
VRAI
1. L’entreprise Meeschaert est une société
américaine.
2. L’entreprise Meeschaert ne travaille qu’avec
des banques.
3. La situation financière actuelle de la bourse
a particulièrement angoissé Gregory
Volokhine.
4. Gregory Volokhine explique que les
conséquences de la crise boursière
concernent et impactent l’ensemble du marché
américain.
5. Grégory Volokhine insiste sur l’inquiétude
générée par cette crise.
6. Malgré cet évènement, Gregory Volokhine
ne prévoit pas un ralentissement de l’activité
économique des États-Unis.
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FAUX

5 – Le jargon boursier.
Vous souvenez-vous du vocabulaire vu dans l’extrait ? Complétez les définitions avec les mots
suivants : action ; trader ; investisseur ; cotée ; récession ; faillite.
1) Se dit d’une personne qui réalise des transactions financières en Bourse : ……………
2) Se dit d’une société lorsque son action peut être échangée en Bourse : une entreprise
……………
3) Se dit lorsqu’une société ne peut plus payer ses fournisseurs et ses employés faute d’argent
et qu’elle est placée en liquidation judiciaire : la …………… d’une entreprise
4) Personne qui investit une partie de son capital en bourse ou dans une entreprise : …………….
5) Partie du capital d’une entreprise : ……………
6) État prolongé de déclin économique : ……………
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Corrigés
1 – Vos connaissances sur la Bourse
L’indice boursier est un instrument de mesure qui permet de : X déterminer la performance d’un marché. X suivre l’évolution de
l’économie des pays.
Le FTSE est l’indice de référence du marché boursier : X anglais.
Le principal indice boursier de la place financière parisienne est : X le CAC 40.
L’indice boursier japonais est : X le Nikkei.
C’est le plus vieil indice des bourses de New York : le Dow Jones.
2 – La crise de 2008
Quels sons entend-on dans cet extrait ? X une sonnerie X des bruits de foule X des gens qui parlent dans la rue X des gens qui
parlent dans un bureau.
Que fait la journaliste au début de l’extrait ? X Elle décrit ce qui passe à la bourse de New York.
Qui sont les deux premières personnes interviewées ? X des traders
Où sont-elles interviewées ? X dans la rue
Quelle est la profession de Gregory Volokhine ? X Il conseille des clients en placement boursier.
Gregory Volokhine s’exprime sur : X l’impact de l’évènement boursier sur les marchés.
3 – Panique à Wall Street
La journaliste commente la fermeture de la bourse. Elle explique que ce lundi les affaires ont été bonnes après un vendredi où
les cours ont chuté. Le premier trader interviewé est plutôt optimiste quant à la suite des évènements boursiers. Dès le
lendemain, les actions ont rechuté de nouveau et les traders ont refusé de commenter la situation auprès des journalistes.
Depuis la faillite de la banque LehmanBrothers le mois dernier et le sauvetage in extremis de plusieurs institutions
financières, c’est la panique. Personne ne se fait plus confiance, les investisseurs freinent leurs transactions et les marchés
boursiers plongent. La semaine dernière, Wall Street a chuté de plus de 20%.
4 – L’interview de Gregory Volokhine
1. Faux. Commentaires : « Nous sommes en haut d’un immeuble cossu de New York, près de Park Avenue, Meeschaert est
une société française de gestion de fortune.»
2. Faux. Commentaires : « Grégory Volokhine y conseille des clients, essentiellement des banques et des assurances
européennes, dans l’achat d’actions aux Etats-Unis.»
3. Vrai. Commentaires : « […] c’était, je crois, la semaine la plus angoissante que j’ai vécue professionnellement. »
4. Vrai. Commentaires : « Une chose qu’il faut vraiment bien analyser c’est que des mouvements aussi brutaux de baisse
touchent tout le monde.»
5. Vrai. Commentaires : « Je l’ai vécue en ayant peur, peur de voir que l’irrationnel l’emportera ou l’emporterait sur la raison,
tout le monde était dans une situation vraiment d’angoisse, c’était, je crois, la semaine la plus angoissante que j’ai vécue
professionnellement. »
6. Faux. Commentaires : « […] on le savait déjà qu’on aurait une récession mais là cette récession elle risque d’être
plus longue, plus profonde, plus dure que ce qu’on aurait pu encore imaginer il y a 3 mois. »
5 – Le jargon boursier
1) Trader 2) Cotée 3) Faillite 4) Investisseur 5) Action 6) Récession

Extrait de Eco d’ici et éco d’ailleurs 23/04/2018
Rédactrice : Marie Blin

