Changement de cap en Corée du Nord
# Fait du jour

Exercices
1 – Compréhension globale.
Écoutez une première fois l’extrait en entier.

Dans cet extrait, on apprend que la Corée du Nord :
□ demande à être représentée à l’ONU.
□ a décidé d’arrêter ses essais nucléaires.
□ veut ouvrir le dialogue avec les États-Unis.
□ est en train de réformer son économie.
Dans cet extrait on entend une journaliste :
□ rapporter un discours de Kim Jung-un.
□ donner des informations sur l’économie nord-coréenne.
□ interviewer des Coréens.
2 – Une annonce spectaculaire. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous
entendez.
Kim Jong-un a même décidé de fermer / détruire son site d’essais atomiques. C’est un
bras tendu, / une main tendue, c’est-à-dire un geste de bonne foi / volonté à l’égard de la
communauté internationale / Corée du Sud qui pourrait ainsi arrêter de sanctionner /
freiner les sanctions contre […] la Corée du Nord.
Et ça tombe bien puisque Pyongyang veut réfléchir à / développer une nouvelle politique et
consolider, renforcer son influence internationale. / son économie.

3 – Le secteur économique nord-coréen. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en
fonction de ce que vous comprenez.
Écoutez à partir de 0’32.
Sur la plan économique, la Corée du Nord dépend surtout :
□ de l’industrie de l’armement.
□ des exploitations agricoles.
□ des activités minières.
□ de l’extraction de gaz.
□ de la production électrique.
Depuis 2012 en Corée du Nord :
□ Kim Jong-un a donné du pouvoir au parlement.
□ Kim Jong-un est au pouvoir.
□ la propriété privée est autorisée grâce à des réformes.
□ des réformes encouragent l’économie de marché.
Depuis cette époque, les industries nationales peuvent :
□ être privatisées en partie.
□ recruter et licencier librement.
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□ fixer les prix de leurs produits.
□ décider du montant des salaires.
□ acheter leurs matières premières à qui ils veulent.
Depuis peu en Corée du Nord, il y a :
□ des entreprises privées.
□ une bourse d’investissements.
Cela représente 30 à 50 % du :
□ PNB, le produit national brut.
□ PIB, le produit intérieur brut.

4 – Une nouvelle étape. Parmi les expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ?
Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Écoutez à partir de 1’18.
Mais la Corée du Nord, en fonction des fluctuations / évolutions de ses relations
internationales, continue / poursuit ses efforts de créations de aires / zones économiques
spéciales à travers tout le pays afin d’attirer / de capter les investisseurs / placements
étrangers.

5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Peu de dirigeants occidentaux ont réagi à l’annonce de Kim Jung-un.
□ Vrai
□ Faux
La Corée du Nord faisait jusqu’à maintenant essentiellement du commerce avec la Chine.
□ Vrai
□ Faux
Le secteur de l’agriculture est aussi concerné par les réformes économiques de Kim Jungun.
□ Vrai
□ Faux
Les seules statistiques sur l’économie nord-coréenne disponibles viennent de Chine.
□ Vrai
□ Faux
La Corée du Nord aimerait que la Russie investisse dans son économie.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Compréhension globale. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous comprenez.
Dans cet extrait, on apprend que la Corée du Nord : X a décidé d’arrêter ses essais nucléaires. X est en train de
réformer son économie.
Dans cet extrait on entend une journaliste : X donner des informations sur l’économie nord-coréenne.
2 – Une annonce spectaculaire. Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Kim Jong-un a même décidé de fermer son site d’essais atomiques. C’est une main tendue, c’est-à-dire un
geste de bonne volonté à l’égard de la communauté internationale qui pourrait ainsi arrêter de sanctionner
[…] la Corée du Nord.
Et ça tombe bien puisque Pyongyang veut développer une nouvelle politique et consolider, renforcer son
économie.
3 – Le secteur économique nord-coréen. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que
vous comprenez.
Sur la plan économique, la Corée du Nord dépend surtout : X de l’industrie de l’armement. X des activités
minières. X de la production électrique.
Depuis 2012 en Corée du Nord : X Kim Jong-un est au pouvoir. X des réformes encouragent l’économie de
marché.
Depuis cette époque, les industries nationales peuvent : X recruter et licencier librement. X décider du montant
des salaires. X acheter leurs matières premières à qui ils veulent.
Depuis peu en Corée du Nord, il y a : X des entreprises privées.
Cela représente 30 à 50 % du : X PIB, le produit intérieur brut.
4 – Une nouvelle étape. Parmi les expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ? Entourez la bonne
réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Mais la Corée du Nord, en fonction des fluctuations de ses relations internationales, poursuit ses efforts de
créations de zones économiques spéciales à travers tout le pays afin d’attirer les investisseurs étrangers.
5 – Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Peu de dirigeants occidentaux ont réagi à l’annonce de Kim Jung-un. X Faux
« La Corée du Nord dépend à 90 % de la Chine pour ses relations commerciales. »
La Corée du Nord faisait jusqu’à maintenant essentiellement du commerce avec la Chine. X Vrai
« C’est une annonce spectaculaire, Hugo, saluée par de nombreuses puissances occidentales : le leader
nord-coréen a annoncé ce matin suspendre, geler, ses activités nucléaires. »
Le secteur de l’agriculture est aussi concerné par les réformes économiques de Kim Jung-un. X Vrai
« Des réformes ont été adoptées afin de permettre un début d’économie de marché. Dans le secteur agricole
avec les unités de production familiales. »
Les seules statistiques sur l’économie nord-coréenne disponibles viennent de Chine. X Faux
« Il est vrai que dans ce pays, l’un des moins ouverts au monde, il n’y a pas de statistiques officielles et ces
évaluations sont habituellement fournies par la Corée du Sud. »
La Corée du Nord aimerait que la Russie investisse dans son économie. X Vrai
« Mais la Corée du Nord […] poursuit ses efforts de créations de zones économiques spéciales […] afin d’attirer
les investisseurs étrangers, dont les Russes, nouveaux venus dans le secteur. »
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