Commission européenne : nouvelle équipe,
nouveau programme
#Fait du jour
Quiz
Les deux priorités : l’écologie et le numérique
Écoutez l’extrait en entier. Cochez-la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Dans l’équipe de Ursula Von der Leyen, il y a :
□ plus de femmes que d´hommes.
□ presque autant de femmes que d’hommes.
2. Le social-démocrate Frans Timmermans s’occupera :
□ de l’écologie.
□ du numérique.
3. Écoutez l’extrait à partir de 00’47.
D’après la journaliste, l’agenda politique annoncé est :
□ audacieux.
□ ambitieux.
4. Le « pacte vert » prévoit :
□ une taxe carbone aux frontières.
□ un objectif zéro déchet.
□ une réduction des gaz à effet de serre.
□ une « Banque européenne du climat ».

5. Quel est le principal défi du numérique ?
□ investir dans la recherche et le développement
□ contrôler les entreprises du web telles que Google et Facebook

6. Quelle est la troisième priorité de la Commission européenne ?
□ rester vigilante face aux populismes
□ rester vigilante face à la restriction des libertés fondamentales

7. Quels sont les autres dossiers urgents ?
□ la Politique Agricole Commune (PAC)
□ le Brexit
□ la crise migratoire
□ les relations entre la Russie et les États-Unis
□ les tensions entre la Chine et les États-Unis
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Corrigés
1. Dans l’équipe de Ursula Von der Leyen, il y a :
X presque autant de femmes que d’hommes.
Commentaire : En politique, la parité désigne l’égalité des genres au sein d’une équipe.

2. Le social-démocrate Frans Timmermans s’occupera de :
X l’écologie.

3. D’après la journaliste, l’agenda politique annoncé est :
X ambitieux.

4. Le « pacte vert » prévoit :
X une taxe carbone aux frontières.
X une réduction des gaz à effet de serre.
X une « Banque européenne du climat ».

5. Quel est le principal défi du numérique ?
X contrôler les entreprises du web telles que Google et Facebook

6. Quelle est la troisième priorité de la Commission européenne ?
X rester vigilante face aux populismes
7. Quels sont les autres dossiers urgents ?
X le Brexit
X la crise migratoire
les tensions entre la Chine et les États-Unis
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