Les villes les plus chères
#Fait du jour

Exercices
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).

D’après l’étude de The Economist, les trois villes les plus chères au monde sont :
Londres.
□ Paris.
□ New York.
□ Singapour.
□ Hong Kong.
□ Séoul.
Vrai ou faux ? Pour mener leur étude, les chercheurs ont interrogé des habitants dans 130
pays.
□ Vrai
□ Faux
Juste après les trois premières villes du classement on trouve :
□ Zurich.
□ Tel-Aviv.
□ Genève.
□ Osaka.
□ Oslo.
Vrai ou faux ? La ville de Caracas est à la fin du classement à cause de son instabilité
économique et politique.
□ Vrai
□ Faux
D’après la journaliste, quels phénomènes pourraient fragiliser les États en 2019 ?
□ les conflits
□ le réchauffement climatique
□ les flux migratoires
□ le Brexit
□ la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine
Selon les chercheurs, le coût de la vie jusqu’en 2020 devrait :
□ se maintenir.
□ augmenter.
□ baisser.
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Corrigés
D’après l’étude de The Economist, les trois villes les plus chères au monde sont :
Londres.
x Paris.
x Singapour.
x Hong Kong.
Vrai ou faux ? Pour mener leur étude, les chercheurs ont interrogé des habitants dans 130 pays.
x Faux
Commentaire : « Prix des transports, des loyers, mais aussi du kilo de pain, d’une bouteille de bière
ou encore d’une coupe chez le coiffeur. Les chercheurs ont comparé le prix de plus de 150
produits et services dans 130 villes dans le monde. »
Juste après les trois premières villes du classement on trouve :
x Zurich.
x Genève.
x Osaka.
Vrai ou faux ? La ville de Caracas est à la fin du classement à cause de son instabilité économique et
politique.
x Vrai
Commentaire : « Dans le bas du classement, Caracas au Venezuela est considérée comme la ville où
la vie est la moins chère au monde : le pays est embourbé dans une crise économique et
politique sans précédent. »
D’après la journaliste, quels phénomènes pourraient fragiliser les États en 2019 ?
x les conflits
x le Brexit
x la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine
Selon les chercheurs, le coût de la vie jusqu’en 2020 devrait :
x augmenter.
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