Taxe sur les GAFA !
#Fait du jour
Exercices
1 – L’exception française. Écoutez ce journal.
Les GAFA vont devoir payer une taxe :
□ au début de l’année 2019.
□ dans un an.
Quelles entreprises des GAFA sont citées dans ce journal ?
□ Google
□ Airbnb
□ Microsoft
□ Twitter
□ Apple
□ Amazon
□ Facebook
Pour imposer cette taxe, Bruno Lemaire, le ministre français de l’Économie, a proposé :
□ un référendum en France.
□ un accord européen.
□ une convention avec les États-Unis.
Qui va finalement taxer les GAFA ?
□ la France
□ le Royaume-Uni
□ toute l’Union européenne
Combien devrait gagner la France en un an ?
□ 5 millions d’euros
□ 100 millions d’euros
□ 500 millions d’euros
La France a besoin d’argent pour :
□ rembourser sa dette à l’Europe.
□ payer l’augmentation du salaire minimum.
□ financer les prochains Jeux olympiques.
Quand le président Macron a-t-il décidé cette augmentation du SMIC ?
□ au début de son mandat
□ à la rentrée 2018
□ la semaine précédente
Réécoutez l’extrait. Un peu de phonétique. Qu’entendez-vous à la place des mots
soulignés ? « La France s’impatiente ».
□ perd patience
□ prend patience
Un peu de grammaire : l’expression du temps. Que signifient les mots soulignés ?
« La France taxera les GAFA dès le 1er janvier prochain ».
□ jusqu’au
□ à partir du
Un peu de lexique. Quelle expression est utilisée à la place des mots soulignés ?
«[…] un accord pour l’adoption par l’Union européenne d’une taxe commune sur les GAFA ».
□ les industries de la Silicon Valley
□ les géants du numérique
□ les entreprises à la pointe de la technologie
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Exercices corrigés
1 – L’exception française. Écoutez ce journal puis cochez la ou les bonnes réponses.
Les GAFA vont devoir payer une taxe :
X au début de l’année 2019.
Quelles entreprises des GAFA sont citées dans ce journal ?
X Google
X Apple
X Facebook
X Amazon
Pour imposer cette taxe, Bruno Lemaire, le ministre français de l’Économie, a proposé :
X un accord européen.
Qui va finalement taxer les GAFA ?
X la France
Combien devrait gagner la France en un an ?
X 500 millions d’euros
La France a besoin d’argent pour :
X payer l’augmentation du salaire minimum.
Commentaire : Le montant du Smic (salaire minimum) en 2018 est de 1 498,47 € par mois.
Macron a annoncé une augmentation de 100 euros en 2019.
Quand le président Macron a-t-il décidé cette augmentation du SMIC ?
X la semaine précédente
Réécoutez l’extrait. Un peu de phonétique. Qu’entendez-vous à la place des mots
soulignés ? « La France s’impatiente ».
X perd patience
Commentaire : Ne confondez pas ces expressions très proches. « Prendre patience », qui
est peu employée aujourd’hui, signifie « attendre avec calme ».
Un peu de grammaire : l’expression du temps. Que signifient les mots soulignés ? « La
France taxera les GAFA dès le 1er janvier prochain ».
X à partir du
Un peu de lexique. Quelle expression est utilisée à la place des mots soulignés ? « […] un
accord pour l’adoption par l’Union européenne d’une taxe commune sur les GAFA ».
X les géants du numérique
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