Tensions entre la Chine et la Corée du Sud
#Fait du jour

Exercices
1 – Compréhension générale :
Écoutez l’extrait puis cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Les tensions entre la Chine et la Corée du Sud sont liées à un accord entre :
□ la Chine et la Corée.
□ la Corée et les États-Unis.
□ la Chine et les États-Unis.
Les conséquences de ces tensions sont :
□ économiques.
□ militaires.
□ culturelles.
2 – Deuxième écoute : les sanctions.
Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Venons-en maintenant aux tensions entre la Chine et la Corée du Sud : Pékin a décidé d'interdire tout
voyage organisé en / vol entre la Chine et la Corée du Sud. Une mesure de
protection / représailles, une sanction parce que la Corée du Sud a accepté l'installation sur son
territoire d'un camp militaire / bouclier anti-missile américain, mis en place à cause des
menaces / attaques du voisin nord-coréen. Ce qui ne plait pas beaucoup à Pékin / l’ONU.
À Séoul / Pékin, les explications de Frédéric Ojardias.
3 – Le tourisme chinois en Corée du Sud.
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Selon le journaliste, les conséquences de cette interdiction seraient :
□ faibles.
□ impossibles à prédire.
□ importantes.
Combien de Chinois sont allés en voyage en Corée du Sud l’année précédente ?
□ 800 000
□ 8 millions
□ 18 millions
Quelle est la proportion de touristes chinois venus en voyage organisé ?
□ seulement un quart
□ presque la moitié
□ la quasi-totalité
Qui profite le plus du tourisme chinois en Corée du Sud ?
□ les petits commerçants
□ les institutions culturelles
□ les boutiques hors taxes
Quelle serait la conséquence de la sanction chinoise ?
□ une perte de plusieurs milliards de dollars
□ une situation diplomatique invivable
□ une réforme de la politique d’exportation
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4 – Réactions et conséquences à Séoul.
Sélectionnez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Choo Mi-ae, la chef de l’opposition considère que la sanction est disproportionnée. /
invite à négocier avec les États-Unis. / maintient son soutien en faveur de l’installation du
bouclier.
Hwang Kyo-ahn, le président coréen par intérim considère que la sanction est disproportionnée. /
invite à négocier avec les États-Unis. / maintient son soutien en faveur de l’installation du
bouclier.
L’entreprise de cosmétiques Amore Pacific a perdu 13 % de sa valeur /
a réussi à se maintenir / a chuté de 1,14 % en bourse.
Suite à l’annonce de cette sanction, la bourse de Séoul a perdu 13 % de sa valeur /
a réussi à se maintenir / a chuté de 1,14 %.
5 – Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
C’est le patrimoine de la Corée du Sud qui attire en masse les touristes chinois.
□ Vrai
□ Faux
Le marché du duty free en Corée du Sud se porte très bien.
□ Vrai
□ Faux
Les médias coréens manifestent leur inquiétude face à cette sanction.
□ Vrai
□ Faux
En Corée, cette décision a provoqué une forte polémique.
□ Vrai
□ Faux
Le parti d’opposition au gouvernement coréen soutient l’installation du bouclier anti-missile.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Compréhension générale.
Les tensions entre la Chine et la Corée du Sud sont liées à un accord entre :
X la Corée et les États-Unis.
Les conséquences de ces tensions sont :
X économiques.
2 – Deuxième écoute : les sanctions.
Venons-en maintenant aux tensions entre la Chine et la Corée du Sud : Pékin a décidé d'interdire tout voyage
organisé en Corée du Sud. Une mesure de représailles, une sanction parce que la Corée du Sud a accepté
l'installation sur son territoire d'un bouclier anti-missile américain, mis en place à cause des menaces du voisin
nord-coréen. Ce qui ne plait pas beaucoup à Pékin. À Séoul, les explications de Frédéric Ojardias.
3 – Le tourisme chinois en Corée du Sud.
Selon le journaliste, les conséquences de cette interdiction seraient :
X importantes.
Combien de Chinois sont allés en voyage en Corée du Sud l’année précédente ?
X 8 millions
Quelle est la proportion de touristes chinois venus en voyage organisé ?
X presque la moitié
Qui profite le plus du tourisme chinois en Corée du Sud ?
X les boutiques hors taxes
Quelle serait la conséquence de la sanction chinoise ?
X une perte de plusieurs milliards de dollars
4 – Réactions et conséquences à Séoul.
Choo Mi-ae, la chef de l’opposition considère que la sanction est disproportionnée.
Hwang Kyo-ahn, le président coréen par intérim maintient son soutien en faveur de l’installation du bouclier.
L’entreprise de cosmétiques Amore Pacific a perdu 13 % de sa valeur en bourse.
Suite à l’annonce de cette sanction, la bourse de Séoul a chuté de 1,14 %.
5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
C’est le patrimoine de la Corée du Sud qui attire en masse les touristes chinois.
Commentaires : La popularité croissante des feuilletons sud-coréens provoque un afflux massif de
visiteurs chinois à Séoul […]
Le marché du duty free en Corée du Sud se porte très bien
Commentaires : […] afflux dont bénéficie notamment le secteur florissant du duty free.

Faux

Vrai

Les médias coréens manifestent leur inquiétude face à cette sanction.
Vrai
Commentaires : Résultat : si la fréquentation touristique chinoise baissait de moitié, ce seraient près de 10
milliards de dollars qui partiraient en fumée, s'alarme la presse sud-coréenne.
En Corée, cette décision a provoqué une forte polémique
Commentaires : À Séoul, les réactions sont unanimes.

Faux

Le parti d’opposition au gouvernement coréen soutient l’installation du bouclier anti-missile.
Faux
Commentaires : « Les mesures de représailles chinoises vont trop loin », dénonce Choo Mi-ae, la chef d'une
opposition pourtant peu favorable au déploiement de ce fameux bouclier américain.
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