Accord commercial entre la Chine et les États-Unis
Fait du jour
Vers une entente commerciale
Écoutez l’extrait et répondez aux questions
1. Donald Trump qualifie cet accord :
□ d’ « historique ».

□ de « symbolique ».

2. À la Maison Blanche, l’accord a été signé par :
□ le président des États-Unis.
□ le premier ministre chinois.
□ le vice-premier ministre chinois.
3. La signature de cet accord :
□ suspend une guerre commerciale de deux ans.
□ met fin à des négociations entamées en 2018.
□ sera utilisée par Donald Trump pendant sa campagne électorale.
□ ne satisfait pas Donald Trump.
4. La cérémonie a duré :
□ moins de dix minutes.

□ plus d’une heure.

5. Pour le secrétaire au Trésor, cet accord est une victoire pour :
□ les citoyens américains.
□ l’industrie américaine.
□ l’agriculture américaine.
6. Le vice-premier ministre chinois a lu un message du président Xi publié :
□ dans une lettre.
□ sur le réseau social Twitter.
7. La Chine s’engage à augmenter ses achats de produits américains :
□ de 100 milliards de dollars sur un an.
□ de 200 milliards de dollars sur deux ans.
8. La Chine promet des mesures concernant :
□ la propriété intellectuelle.
□ les frontières.
9. Concernant les biens chinois, les États-Unis s’engagent à :
□ supprimer toutes les taxes. □ diminuer les tarifs douaniers imposés.
10. Donald Trump :
□ se satisfait de cet accord.
□ souhaite poursuivre les négociations.
11. La deuxième phase des négociations abordera :
□ les services financiers.
□ les transferts de technologies.
□ l’industrie chinoise subventionnée.
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Corrigés
Vers une entente commerciale

1.Donald Trump qualifie cet accord : X d’« historique ».
2. À la Maison Blanche, l’accord a été signé par :
X le président des États-Unis.
X le vice-premier ministre chinois.
3. La signature de cet accord :
X suspend une guerre commerciale de deux ans.
X sera utilisée par Donald Trump pendant sa campagne électorale.
4. La cérémonie a duré : X plus d’une heure.
5. Pour le secrétaire au Trésor, cet accord est une victoire pour :
X l’industrie américaine.
X ’agriculture américaine.
6. Le vice-premier ministre chinois a lu un message du président Xi publié :
X dans une lettre.
7. La Chine s’engage à augmenter ses achats de produits américains :
X de 200 milliards de dollars sur deux ans.
8. La Chine promet des mesures concernant : X la propriété intellectuelle.
9. Concernant les biens chinois, les États-Unis s’engagent à :
X diminuer les tarifs douaniers imposés.
10. Donald Trump : X souhaite poursuivre les négociations.
11. La deuxième phase des négociations abordera :
X les transferts de technologies.
X l’industrie chinoise subventionnée.
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