Qui est Carmen Reinhart, la nouvelle économiste
de la Banque mondiale ?
Fait du jour
Activité 1 : Avant l’écoute.
Cochez la bonne réponse.
Quelle est la mission principale de la Banque mondiale ?
□ assurer la stabilité du système monétaire international
□ accorder des prêts aux pays pauvres et émergents pour soutenir leur développement
Activité 2 : Nomination
Écoutez le début de l’extrait jusqu’à 00:18. Entourez le mot de sens proche que vous
entendez.
« Et puis c’est ce lundi que Carmen Reinhart prend son poste / prend ses fonctions à
Washington. Carmen Reinhart est la nouvelle économiste en chef / à la tête de la Banque
mondiale. Sa mission, plutôt délicate / sensible, gérer la reprise / le redressement des
économies émergentes et en développement en pleine récession. / en plein
ralentissement économique. Son portrait par Myriam Berber. »
Activité 3 : Portrait
Écoutez la suite de l’extrait de 00:18 jusqu’à la fin. Cochez la ou les bonne(s)
réponse(s).
Carmen Reinhart est une experte :
□ de la pauvreté et des inégalités.
□ des crises mondiales.

Elle est née :
□ à Cuba.
□ aux États-Unis.

Au cours de sa carrière, elle a été :
□ professeure à Harvard.
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□ directrice adjointe au FMI.
□ rédactrice en chef d'un journal économique.
□ autrice d’un livre.
□ conseillère à la Maison Blanche.

Son expertise est utile pour la Banque mondiale car :
□ les pays pauvres souffrent d'une crise internationale.
□ elle a déjà géré une crise économique de grande ampleur.
Activité 4 : Contexte économique
Réécoutez le passage de 00:53 jusqu’à la fin. Cochez les bonnes réponses.
Parmi les conséquences de la pandémie du Coronavirus, la journaliste cite :
□ la fragilisation des pays pauvres et émergents.
□ la chute du commerce international.
□ la baisse du prix des matières premières.
□ l'augmentation du chômage.
□ la fuite des capitaux étrangers.
□ la chute conséquente du PIB de nombreux pays.
Activité 5 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l'extrait en entier. Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous
comprenez.
1. Carmen Reinhart n'a pas le même profil que ses prédécesseurs à la Banque
mondiale.
□ Vrai

□ Faux

2. Carmen Reinhart n'a jamais travaillé dans le secteur bancaire, seulement dans la
finance.
□ Vrai

□ Faux

3. Le livre qu'elle a écrit a eu beaucoup de succès.
□ Vrai

□ Faux

4. Les pays émergents sont les plus affectés, économiquement, par la pandémie.
□ Vrai

□ Faux
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Corrigés
Activité 1 : Avant l’écoute.
Quelle est la mission principale de la Banque mondiale ?
X accorder des prêts aux pays pauvres et émergents pour soutenir leur développement
Commentaire : L'autre mission est celle du Fonds monétaire international (FMI).
Activité 2 : Nomination
« Et puis c’est ce lundi que Carmen Reinhart prend ses fonctions à Washington. Carmen Reinhart est la
nouvelle économiste en chef de la Banque mondiale. Sa mission, plutôt délicate : gérer le redressement des
économies émergentes et en développement en pleine récession. Son portrait par Myriam Berber. »
Activité 3 : Portrait
Carmen Reinhart est une experte : X des crises mondiales.
Elle est née : X à Cuba.
Au cours de sa carrière, elle a été : X professeure à Harvard. X directrice adjointe au FMI. X autrice.
Son expertise est utile pour la Banque mondiale car : X les pays pauvres souffrent d'une crise internationale.
Activité 4 : Contexte économique
Parmi les conséquences de la pandémie du Coronavirus, la journaliste cite :
X la fragilisation des pays pauvres et émergents.
X la chute du commerce international.
X la baisse du prix des matières premières.
X la fuite des capitaux étrangers.
Activité 5 : Vrai ou faux ?
1. Carmen Reinhart n'a pas le même profil que ses prédécesseurs à la Banque mondiale. X Vrai
Commentaire : « Carmen Reinhart n’a pas le profil type de la Banque mondiale, celui d’une économiste de
développement qui travaille sur la pauvreté et les inégalités. »
2. Carmen Reinhart n'a jamais travaillé dans le secteur bancaire, seulement dans la finance. X Faux
Commentaire : « Cette américaine a été professeure à l’Université de Harvard, avant d’occuper le poste de
conseiller et directrice adjointe au Fonds monétaire international après un passage dans le monde de la
banque. »
3. Le livre qu'elle a écrit a eu beaucoup de succès. X Vrai
Commentaire : « Elle s’est surtout fait connaître par un livre devenu un best-seller : Cette fois, c’est
différent. Huit siècles de folies financières. »
4. Les pays émergents sont les plus affectés, économiquement, par la pandémie. X Vrai
Commentaire : « Les pays pauvres et émergents sont particulièrement fragilisés par cette pandémie. »
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