Le cours du bitcoin s'envole
Fait du jour
Activité 1 : Avant l’écoute
Avant d’écouter l’extrait, répondez aux questions.
1. Qu'est-ce que le bitcoin ?
□ un logiciel informatique
□ une monnaie virtuelle
□ un jeu vidéo

2. En quelle année a-t-il été créé ?
□ en 2003
□ en 2009
□ en 2015

Activité 2 : Cybermonnaie
Écoutez le début de l'extrait jusqu'à 0:34. Qu'entendez-vous parmi les mots
équivalents ? Entourez la bonne réponse.
« Zéphyrin Kouadio : Dans l'actualité économique : la valeur / le cours du bitcoin qui
s'envole. / monte.
Romain Auzoui : Le bitcoin c'est une cryptomonnaie ou une cybermonnaie. C'est même la
principale / majeure cybermonnaie.
Le cours du bitcoin a effectivement atteint aujourd'hui des taux inédits / niveaux records et
cela pour une raison : le soutien / l'intervention d'Elon Musk, c'est le patron / directeur
général de Tesla - constructeur de véhicules électriques.
Il a injecté / investi 1.5 milliards de dollars dans le bitcoin et il prévoit d'accepter la devise /
monnaie virtuelle comme mode / moyen de paiement pour ses voitures. »

Activité 3 : Elon Musk
Écoutez l'extrait de 0:35 jusqu'à la fin.
1. Elon Musk, le patron du constructeur de voitures électriques Tesla, :
□ utilise Twitter pour faire varier la valeur des monnaies virtuelles.
□ est très actif en ligne au sein de la communauté bitcoin.
2. Dernièrement, Elon Musk a annoncé :
□ qu'il ne souhaitait pas soutenir le dogecoin.
□ qu'il allait investir dans le bitcoin.
3. L'annonce d'Elon Musk a permis au bitcoin d'arriver à :
□ 4000 dollars.
□ 44000 dollars.
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Activité 4 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ?
VRAI

FAUX

1. Elon Musk est l'homme le plus riche du monde.
2. Il a mentionné le bitcoin dans la description de son compte Twitter.
3. Le dogecoin est aussi populaire que le bitcoin.
4. Les gouvernements sont méfiants face aux cryptomonnaies.
Activité 5 : Quelques expressions
Que signifie l'expression soulignée ? Cochez la bonne réponse.
1. « Fin janvier, Elon Musk ajoutait sur la description de son compte la mention « bitcoin »
faisant monter en flèche sa valeur (...) »
□ augmenter rapidement
□ augmenter régulièrement
2. La valeur du bitcoin « n’en avait pas particulièrement besoin, elle qui tutoie déjà les
sommets. »
□ est assez haute
□ est au plus haut
3. Les cryptomonnaies sont « souvent utilisées pour le blanchiment d’argent (...) »
□ l'achat de produits de luxe
□ le réinvestissement de fonds illégaux

Extrait du Journal en français facile du 08/02/2021
Rédactrice : Katia Brandel

