Coronavirus : confinement au Pérou
Fait du jour
Activité 1 : La situation au Pérou
Écoutez le début de l’extrait jusqu’à 0:25 et répondez aux questions.
Depuis combien de temps le Pérou est-il à l'arrêt ?
□ 2 semaines
□ 3 semaines
Le gouvernement péruvien a décidé de :
□ déclarer l'état d'urgence.
□ réduire l'importation et l'exportation.
□ demander aux gens de rester eux.
Combien de travailleurs informels y a t-il au Pérou ?
□ 12 millions
□ 2 millions

□ 1,2 millions

Activité 2 : Les travailleurs informels
Écoutez le reportage de 0:30 jusqu’à la fin.
Dans ce reportage, on entend :
□ la correspondante de RFI à Lima, au Pérou.
□ un chauffeur de taxi.
□ un vendeur de journaux.
□ des voix de vendeurs ambulants.

□ une conductrice de bus.
□ des vendeuses de rue.
□ des voitures et des motos.

Activité 3 : L’impossible confinement
Réécoutez le reportage. Que comprenez-vous ?
Au Pérou, le confinement :
□ est respecté par l'ensemble de la population. □ pose problème aux personnes les plus précaires.
Pendant le confinement, Jesús Diaz :
□ a besoin de travailler pour gagner de l'argent.
□ ne se sent pas concerné pas les dangers du Covid-19.
Les travailleurs informels au Pérou :
□ n'ont pas de contrat de travail.
□ ont plusieurs emplois.

□ n'ont pas de protection sociale.
□ touchent un salaire quotidien très faible.

Jessica vend des masques dans la rue pour :
□ nourrir ses filles.

□ protéger les passants.

Pour les personnes les plus pauvres, le gouvernement a annoncé une aide de :
□ 10 euros.
□ 100 euros.
Jeny Tela, vendeuse de poulets, explique :
□ ne pas avoir reçu de subvention.
□ que ses voisins n'ont pas reçu l'argent promis.

□ que ses enfants ne touchent pas d'aides.

Les travailleurs informels représentent :
□ 27% des actifs au Pérou.

□ 70 % des actifs au Pérou.
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Activité 4 : La précarité du travail informel
Réécoutez l'extrait de 0:51 à 1:05. Qu'entendez-vous ?
« Comme lui, il sont 12 millions de travailleurs informels au Pérou à exercer / travailler dans de
mauvaises conditions / des conditions précaires, sans contrat de travail ni protection sociale. Ils
touchent de l’argent / gagnent leur vie au jour le jour et gagnent / touchent généralement moins
que le minimum vital. / nécessaire. Pour eux, le confinement n’est tout simplement pas viable. /
possible. »

Activité 5 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier et répondez aux questions.
1. Jesús Diaz circule dans le centre de Lima.
□ Vrai
□ Faux
2. Beaucoup de personnes passent devant le stand de Jessica.
□ Vrai
□ Faux
3. L'aide sera versée à plus de 3 millions et demi de personnes.
□ Vrai
□ Faux
4. Au début du confinement, le gouvernement a commencé à recenser les travailleurs informels.
□ Vrai
□ Faux
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Corrigés
Activité 1 : La situation au Pérou
Depuis combien de temps le Pérou est-il à l'arrêt ? X 3 semaines
Le gouvernement péruvien a décidé de :
X déclarer l'état d'urgence.
X demander aux gens de rester eux.
Combien de travailleurs informels y a t-il au Pérou ? X 12 millions
Activité 2 : Les travailleurs informels
Dans ce reportage, on entend :
X la correspondante de RFI à Lima, au Pérou.
X un chauffeur de taxi.
X des vendeuses de rue.
X des voitures et des motos.
X des voix de vendeurs ambulants.
Activité 3 : L’impossible confinement
Au Pérou, le confinement : X pose problème aux personnes les plus précaires.
Pendant le confinement, Jesús Diaz : X a besoin de travailler pour gagner de l'argent.
Les travailleurs informels au Pérou :
X n'ont pas de contrat de travail.
X n'ont pas de protection sociale.
X touchent un salaire quotidien très faible
Jessica vend des masques dans la rue pour : X nourrir ses filles.
Pour les personnes les plus pauvres, le gouvernement a annoncé une aide de : X 100 euros.
Jeny Tela, vendeuse de poulets, explique :
X ne pas avoir reçu de subvention.
X que ses voisins n'ont pas reçu l'argent promis.
Les travailleurs informels représentent : X 70 % des actifs au Pérou.
Activité 4 : La précarité du travail informel
« Comme lui, il sont 12 millions de travailleurs informels au Pérou à exercer dans des conditions précaires,
sans contrat de travail ni protection sociale. Ils gagnent leur vie au jour le jour et touchent généralement moins
que le minimum vital. Pour eux, le confinement n’est tout simplement pas viable. »
Activité 5 : Vrai ou faux ?
1. Jesús Diaz circule dans le centre de Lima. X Vrai
Commentaire : « Jesús Diaz est chauffeur de taxi dans le centre de Lima. »
2. Beaucoup de personnes passent devant le stand de Jessica. X Faux
Commentaire : « Aujourd’hui, elle y vend des masques en tissu aux rares passants. »
3. L'aide sera versée à plus de 3 millions et demi de personnes. X Faux
Commentaire : « Le gouvernement péruvien a annoncé le versement de 100 euros à 3 millions et demi de
foyers. »
4. Au début du confinement, le gouvernement a commencé à recenser les travailleurs informels. X Faux
Commentaire : « À ce jour, aucun registre officiel ne recense ces travailleurs informels."
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