Fin de la téléphonie pour LG
Fait du jour
Activité 1 : LG arrête les smartphones
1. LG est une entreprise : sud-coréenne.
2. Aujourd'hui, les téléphones portables de LG : font perdre de l'argent à l'entreprise.
3. L'entreprise LG va : se concentrer sur d'autres secteurs.
Activité 2 : Causes et conséquences
1. Il y a deux mois, LG avait annoncé : que rien n'était encore perdu.
2. Cette année, LG a pourtant représenté : 2 % de parts de marché.
3. Son plus grand concurrent était : Samsung.
4. L'entreprise a perdu de l'argent : 23 trimestres de suite.
5. La fin des téléphones LG est prévue pour : le 31 juillet.
6. LG va se tourner vers : les véhicules électriques / la robotique et l'intelligence artificielle.
7. L'entreprise LG : continuera à investir dans la téléphonie.
Activité 3 : Vrai ou faux
1. Il y a quelques années, LG était une marque importante sur le marché de la téléphonie. Vrai
Commentaire : « L’entreprise (...) a été un temps le cinquième constructeur de téléphone portable
au monde (...) »
2. Vingroup et Wolkswagen ont tous deux essayé de racheter la branche téléphonie de LG. Faux
Commentaire : « L’entreprise (...) a tenté sans succès de convaincre l’entreprise vietnamienne
Vingroup et l’allemande Volkswagen de racheter son activité. »
3. Une fois les produits LG retirés du marché, la marque n'aura plus de service après-vente. Faux
Commentaire : « Pas de panique pour les utilisateurs de téléphone portable LG, l’entreprise
continuera à fournir des services et de l’entretien à ses clients. »
Activité 4 : Un peu de vocabulaire
1. « Deux mois après avoir déclaré que toutes les possibilités étaient ouvertes [...], LG a décidé de
mettre fin au suspense / à l'attente ».
Commentaire : Au cinéma, l'effet de suspense est créé par un mélange d'attente, d'incertitude et/ou
d'angoisse
2. « LG [...] n’a pas fait le poids / n'a pas été assez fort face au géant Samsung et à la concurrence
des voisins chinois. »
Commentaire : « Faire le poids » est synonyme de « être à la hauteur », dans tous les cas, il s'agit
d'être aussi grand ou fort que son concurrent.
3. « Ce vingt-troisième trimestre de perte consécutive aura eu raison de / a vaincu la marque de
téléphonie. »
Commentaire : « Avoir raison de » signifie que quelque chose a porté le coup fatal, a achevé tout
espoir de résistance.
4. « L’entreprise a également affirmé qu’elle continuera les investissements en recherche et
développement dans le secteur de la téléphonie avec en ligne de mire l’objectif de la 6G / pour cible,
le marché de la 6G. »
Commentaire : « La ligne de mire » est la ligne droite vue par une personne sur le point de tirer avec
une arme à feu.
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