Le soleil au sommet à New Dehli
# Fait du jour

Exercices
1 – Une Alliance solaire internationale créée en Inde. Écoutez le début de l’extrait.
Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que vous comprenez.
Ce sommet fondateur de l’Alliance solaire a été présidé par :
□ le président français.
□ le président indien.
□ le premier ministre français.
□ le premier ministre indien.
Étaient également présents d’autres dirigeants venus :
□ d'Asie.
□ d'Afrique.
□ d’Amérique.
□ d’Europe.
□ d'Océanie.
Ces dirigeants ont pour objectif :
d’encourager les recherches sur le soleil.
□ de développer l'énergie solaire.
□ de réduire le recours aux énergies très polluantes.
□ d’interdire l’utilisation du charbon.
2 – Une alliance ambitieuse. Écoutez à partir de 0’28. Entourez la bonne réponse en fonction de
ce que vous entendez.
Et alors cette alliance doit permettre de mutualiser / multiplier les commandes et d'avancer sur le
plan écologique / technologique afin de réunir des membres. / fonds. La France s'engage à fournir
un million / milliard d'euros d’ici 2022. Les patrons / actionnaires d'entreprises françaises, eux,
espèrent conquérir / créer de nouveaux marchés.
3 – Deux chefs d’entreprise témoignent. Écoutez à partir de 0’47. Cochez la bonne réponse en
fonction de ce que vous comprenez.
Sébastien Clerc dirige Voltalia, une entreprise qui :
□ forme des ingénieurs spécialisés en énergie solaire.
□ conçoit de technologies innovantes dans le solaire.
Son entreprise réalise 80 % de son activité dans les pays :
□ émergents.
□ développés.
D’après lui, ce sommet est un lieu parfait car :
□ des ministres de l'Industrie de pays émergents y sont présents.
□ des dirigeants d’entreprises du monde entier y participent.
François Daumard est plein d’espoir car cette alliance permettra :
□ de mettre en commun des financements publics et privés.
□ à de très grands projets de se réaliser.
Selon lui, cette alliance pourrait aussi encourager des projets :
□ de petites installations faciles à implanter dans plusieurs pays.
□ innovants de trouver des financements dans le monde entier.
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Pour lui, le financement, c’est « le nerf de la guerre », cela signifie que :
□ les entreprises se font une dure concurrence pour obtenir des fonds.
□ c’est l’argent qui permet de monter les projets.
4 – D’ici à l’horizon 2030. Écoutez à partir de 1’36. Parmi les expressions équivalentes, laquelle
entendez-vous ? Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Si on en croit Emmanuel Macron, placer des fonds / investir dans le solaire devient de plus en plus
intéressant. / rentable. Pour soutenir ce secteur / marché dans le cadre de l'alliance, la France a
déjà débloqué trois cents millions d'euros et s'engage à / promet de augmenter ses financements
jusqu'à un milliard d'ici 2022. Un milliard, c'est beaucoup, mais c'est encore loin des mille milliards que
l'alliance projette / ambitionne de lever d'ici 2030 pour équiper ses pays adhérents. / membres.
5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Beaucoup de pays, qui n’étaient pas représentés à ce sommet, s’intéressent au développement de
l’énergie solaire.
□ Vrai
□ Faux
Sébastien Clerc explique que pour développer son entreprise, il était nécessaire de participer à ce
moment.
□ Vrai
□ Faux
Lors de ce sommet, il n’a pas pu faire de rencontres vraiment intéressantes.
□ Vrai
□ Faux
François Daumard dirige une très grande entreprise dans le secteur des énergies solaires.
□ Vrai
□ Faux
Le président français va participer à l’inauguration d’un centre de recherche sur les énergies solaires
en Inde.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Une Alliance solaire internationale créée en Inde. Cochez les bonnes réponses en fonction de ce que
vous comprenez.
Ce sommet fondateur de l’Alliance solaire a été présidé par : X le président français. X le premier ministre indien.
Étaient également présents d’autres dirigeants venus : X d'Asie. X d'Afrique. X d'Océanie.
Ces dirigeants ont pour objectif : X de développer l'énergie solaire. X de réduire le recours aux énergies très
polluantes.
2 – Une alliance ambitieuse. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Et alors cette alliance doit permettre de mutualiser les commandes et d'avancer sur le plan technologique afin
de réunir des fonds. La France s'engage à fournir un milliard d'euros d’ici 2022. Les patrons d'entreprises
françaises, eux, espèrent conquérir de nouveaux marchés.
3 – Deux chefs d’entreprise témoignent. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Sébastien Clerc dirige Voltalia, une entreprise qui : X conçoit de technologies innovantes dans le solaire.
Son entreprise réalise 80 % de son activité dans les pays : X émergents.
D’après lui, ce sommet est un lieu parfait car : X des ministres de l'Industrie de pays émergents y sont présents.
François Daumard est plein d’espoir car cette alliance permettra : X à de très grands projets de se réaliser.
Selon lui, cette alliance pourrait aussi encourager des projets : X de petites installations faciles à implanter dans
plusieurs pays.
Pour lui, le financement, c’est « le nerf de la guerre », cela signifie que : X c’est l’argent qui permet de monter les
projets.
4 – D’ici à l’horizon 2030. Parmi les expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ? Entourez la
bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Si on en croit Emmanuel Macron, investir dans le solaire devient de plus en plus rentable. Pour soutenir ce
secteur dans le cadre de l'alliance, la France a déjà débloqué trois cents millions d'euros et s'engage à
augmenter ses financements jusqu'à un milliard d'ici 2022. Un milliard, c'est beaucoup, mais c'est encore loin des
mille milliards que l'alliance ambitionne de lever d'ici 2030 pour équiper ses pays membres.
5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Beaucoup de pays, qui n’étaient pas représentés à ce sommet, s’intéressent au développement de l’énergie
solaire. X Vrai
« Une vingtaine de dirigeants venus d'Asie, d'Afrique, d'Océanie et qui veulent, comme ceux de plus de 120
pays, développer le recours à l'énergie solaire. »
Sébastien Clerc explique que pour développer son entreprise, il était nécessaire de participer à ce moment.
X Vrai
« Sébastien Clerc, […] le patron de Voltalia, […] être à New Dehli était indispensable. »
Lors de ce sommet, il n’a pas pu faire de rencontres vraiment intéressantes. X Faux
Sébastien Clerc : « Pour moi c'est là l'occasion d'avoir des rencontres, des rencontres qui seraient très
longues à avoir si je ne venais pas ici. »
François Daumard dirige une très grande entreprise dans le secteur des énergies solaires. X Faux
« François Daumard, patron de Valeco, une PME de 120 personnes. »
Le président français va participer à l’inauguration d’un centre de recherche sur les énergies solaires en Inde.
X Faux
« Et pour montrer l'exemple, Emmanuel Macron va même inaugurer une centrale de panneaux
photovoltaïques, demain en Inde. »
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