Brexit : inquiétudes à Douvres
Fait du jour
Activité 1 : Brexit : où en est-on ?
Les négociations sur le Brexit se poursuivent. L'échéance avait été fixée à hier, dimanche. Les
délégations britannique et européenne ne se sont pas fixé de nouvelle date butoir. Le 31 décembre,
la période transitoire du Brexit prendra fin.
Si aucun accord n'est trouvé, les échanges entre le Royaume-Uni et l'Union européenne se feront
selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce : il y aura par exemple des droits de
douane.

Activité 2 : Douvres : une ville bloquée
1. Douvres qui se trouve à la pointe sud-est de l'Angleterre, est une ville : considérée comme la
porte d'entrée du Royaume-Uni.
2. Du fait de la situation, il y a de plus en plus : d’embouteillages.
3. Qu’est-ce qui provoque des embouteillages en général à Douvres ?
les grèves françaises
les grèves britanniques
le vent
4. Pourquoi y a-t-il plus d’embouteillages maintenant ?
Il y a un énorme volume de livraisons.
5. L’habitante de Douvres interviewée dit que : l’accès à la ville est bloqué.

Activité 3 : Une ville inquiète
1. Les habitants de Douvres s’inquiètent de : leur quotidien post-Brexit.
2. En quoi consiste l’opération « Brock » ?
faciliter le trafic autour du port en cas d’embouteillage
3. Le but de cette opération est de permettre : aux habitants de Douvres de se déplacer en voiture.
4. La mairie a testé l’opération mais : elle n’a pas vraiment séduit les habitants de Douvres.

Activité 4 : Vrai ou faux ?
1. La ville de Douvres arrivait jusqu’ici à bien gérer le trafic routier. Faux
Commentaire : « La ville de Douvres a toujours connu des problèmes de trafic. »

2. Les entreprises britanniques importent énormément pour faire des stocks avant le 31
décembre. Vrai
Commentaire : « Mais depuis quelques semaines, les conducteurs sont confrontés à l’afflux de
livraisons causé par les entreprises qui font des stocks avant la fin de la période de transition. »

3. D’après l’étudiant de Douvres interviewé, les transports publics vont être perturbés dans le
sud-est de l’Angleterre. Vrai
Commentaire : « Le bus pour aller à Canterbury aura du retard. »
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