La production de viande en crise au
Venezuela
Fait du jour
Activité 1 : Au Venezuela en 2019
Écoutez le début de l’extrait jusqu'à 00:30. Cochez la bonne réponse.
La production de viande couvre à peine :
□ un quart des besoins nationaux. □ la moitié des besoins nationaux.
L'inflation économique, très forte, est estimée à :
□ 100 000 %.
□ 200 000 %.
Quelle est la conséquence ?
□ L'ensemble de la chaine de production s'est effondrée, dont l'agriculture.
□ L'État a cessé de subventionner l'agriculture.
Activité 2 : Une situation catastrophique
Écoutez l’extrait de 00:30 à 01:02. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Quel autre aliment est en sous-production ?
□ le lait
□ le riz
□ le café
Comment cela se matérialise ?
□ On trouve difficilement ces produits dans les supermarchés.
□ Ces produits coûtent très cher sur les marchés.
Pour travailler normalement, l'agriculture et l'élevage manquent :
□ d'eau.
□ d'essence.
□ de nourriture pour animaux.
□ de graines à planter.
□ d'accès aux soins vétérinaires.
□ d'accès à l'électricité.
Quel mot utilise le journaliste pour parler de ces manques ?
□ une pénurie
□ une avarie
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Activité 3 : Les conséquences de l’inflation
Écoutez l’extrait de 01:02 à la fin. Cochez la bonne réponse.
Quel autre problème touche le secteur de la viande ?
□ la délinquance organisée
□ la concurrence des pays voisins
Selon le journaliste, un animal d'élevage :
□ la une valeur plus stable que l'argent.
□ est plus facile à voler qu'une banque.
C'est pour cette raison que les animaux d'élevage sont souvent :
□ volés puis vendus à la frontière colombienne.
□ hypothéqués par les banques.
Le journaliste ajoute que la viande est désormais vendue "à la sauvette". Cela signifie qu'elle
est vendue:
□ dans la rue, sur le marché noir, par des vendeurs non autorisés.
□ à la ferme, illégalement, par les éleveurs.
Certains éleveurs n'ont pas d'autre choix que de "mettre la clé sous la porte". Cela signifie
qu'ils doivent :
□ arrêter leur activité
□ participer à ce marché illégal.

Activité 4 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ?
1. Cette crise économique est la plus forte que le Venezuela ait connu.
□ Vrai

□ Faux

2. La revente de bétail volé se fait principalement à la frontière colombienne.
□ Vrai

□ Faux

3. Les vendeurs à la sauvette vendent la viande assez cher.
□ Vrai

□ Faux

4. Ce trafic de viande pourrait engendrer des risques sanitaires.
□ Vrai

□ Faux
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Corrigés
Activité 1 : Au Vénézuelan en 2019
Écoutez le début de l’extrait jusqu'à 00:30. Cochez la bonne réponse.
La production de viande couvre à peine :

X la moitié des besoins nationaux.

L'inflation économique, très forte, est estimée à :
Quelle est la conséquence ?

X 200 000 %.

X L'ensemble de la chaine de production s'est effondrée, dont l'agriculture.

Activité 2 : Une situation catastrophique
Écoutez l’extrait de 00:30 à 01:02. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Quel autre aliment est en sous-production ?
X le lait
Commentaire : Ces estimations sont celles de la Fedenaga, la fédération nationale des éleveurs.
Comment cela se matérialise ?

X On trouve difficilement ces produits dans les supermarchés.

Pour travailler normalement, l’agriculture et l’élevage manquent :
Quel mot utilise le journaliste pour parler de ces manques ?

X d'eau.X d'essence. X d'accès à l'électricité.

X une pénurie

Activité 3 : Les conséquences de l’inflation
Écoutez l’extrait de 01:02 à la fin. Cochez la bonne réponse.
Quel problème touche le secteur de la viande ?

X la délinquance organisée

Selon le journaliste, un animal d'élevage : X a une valeur plus stable que l'argent.
Commentaire : La monnaie fiduciaire (de fiducia, confiance en latin) signifie que sa valeur est déterminée par la
confiance qui lui est accordée. 20 euros valent 20 euros, non pas parce que le billet coûte ce prix à produire mais
parce qu'il permet d'acheter 20€ de produits ou services.
C'est pour cette raison que les animaux d'élevage sont souvent :
colombienne.

X volés puis vendus à la frontière

Le journaliste ajoute que la viande est désormais vendue "à la sauvette". Cela signifie qu'elle est vendue:
X dans la rue, sur le marché noir, par des vendeurs non autorisés.
Certains éleveurs n'ont pas d'autre choix que de "mettre la clé sous la porte". Cela signifie qu'ils doivent :
X arrêter leur activité.
Activité 4 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ?
1. Cette crise économique est la plus forte que le Venezuela ait connu.
X Vrai
Commentaire : « Touché par la pire crise économique de son histoire, le Venezuela... »
2. La revente de bétail volé se fait principalement à la frontière colombienne.
X Vrai
Commentaire : « Le phénomène est particulièrement inquiétant à la frontière avec la Colombie. »
3. Les vendeurs à la sauvette vendent la viande assez cher. X Faux
Commentaire : « [...] vendeurs à la sauvette qui bradent les prix. »
4. Ce trafic de viande pourrait engendrer des risques sanitaires.
X Vrai
Commentaire : « [...] vendeurs à la sauvette qui [...] ne respectent aucune règle d’hygiène. »
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