Emmanuel Macron s’adresse aux Français
# Fait du jour

Exercices
1 – Compréhension globale
Dans cette extrait, on entend :
□ une interview du président français.
□ un discours du président français.
Dans son intervention, Emmanuel Macron :
□ annonce des mesures.
□ résume sa nouvelle ligne politique.
Il parle plus particulièrement :
□ des salaires des travailleurs.
□ des inégalités hommes femmes.

2 – Face caméra, le ton grave et solennel
Écoutez le début de l’extrait et entourez la bonne réponse parmi les
expressions équivalentes.
Un discours de 13 minutes enregistré au / retransmis depuis le palais de l’Élysée, avec
derrière le président, le drapeau bleu blanc rouge français et le drapeau européen.
Le chef de l’État a commencé par dire qu’il concevait / comprenait la colère des gilets
jaunes, il a tout de même critiqué / condamné fermement les violences de ces derniers
jours dans le pays. Par ailleurs Emmanuel Macron a reconnu / admis qu’il avait pu offenser
/ blesser ses compatriotes à travers ses propos / déclarations depuis qu’il a été élu et puis
le président a fait toute une série d’annonces.
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3 – Les intentions et les propositions du président français
Écoutez l’allocution du président de 0’34 à la fin et entourez la bonne réponse.
Emmanuel Macron demande au gouvernement et au parlement de faire en sorte que les
revenus augmentent. / revoter le budget 2019.
Il propose en effet d’augmenter le salaire minimum de 100 / 200 euros par mois.
Emmanuel Macron veut renouer avec le principe du droit au travail pour tous. / d’une
rémunération plus juste du travail.
Il annonce donc que les heures supplémentaires seront payées doubles. / ne seront plus
soumises à l’impôt.
Emmanuel Macron veut que les Français arrêtent de bloquer les routes. / ressentent
vraiment un changement.
Les employeurs qui le peuvent devront donc donner une prime de fin d’année / une
augmentation à leurs salariés.
D’après Emmanuel Macron, il faut prendre soin des retraités car ils sont très importants
pour / représentent une grande partie de la société.
Il annonce donc que la hausse d’impôts récente sera annulée pour les retraités qui gagnent
moins de 1 000 / 2 000 euros par mois.

4 – Vrai ou faux ?
Écoutez à nouveau tout l’extrait.
1. Les chefs d’entreprise devront assumer la hausse du salaire minimum.
□ Vrai
□ Faux
2. Le président encourage les chefs d’entreprise à verser une prime qui ne sera pas
soumise à l’impôt.
□ Vrai
□ Faux
3. Il reconnaît que les familles les plus pauvres paient trop d’impôts.
□ Vrai
□ Faux
4. Emmanuel Macron veut rencontrer les maires pour mieux comprendre les
problématiques locales.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Compréhension globale
Dans cette extrait, on entend : X un discours du président français.
Dans son intervention, Emmanuel Macron : X annonce des mesures.
Il parle plus particulièrement : X des salaires des travailleurs.
2 – Face caméra, le ton grave et solennel
Un discours de 13 minutes enregistré au palais de l’Élysée, avec derrière le président, le drapeau bleu blanc
rouge français et le drapeau européen.
Le chef de l’État a commencé par dire qu’il comprenait la colère des gilets jaunes, il a tout de même condamné
fermement les violences de ces derniers jours dans le pays. Par ailleurs Emmanuel Macron a reconnu qu’il avait
pu blesser ses compatriotes à travers ses propos depuis qu’il a été élu et puis le président a fait toute une série
d’annonces.
3 – Les intentions et les propositions du président français
Emmanuel Macron demande au gouvernement et au parlement de faire en sorte que les revenus augmentent.
Il propose en effet d’augmenter le salaire minimum de 100 euros par mois.
Emmanuel Macron veut renouer avec le principe d’une rémunération plus juste du travail.
Il annonce donc que les heures supplémentaires ne seront plus soumises à l’impôt.
Emmanuel Macron veut que les Français ressentent vraiment un changement.
Les employeurs qui le peuvent devront donc donner une prime de fin d’année à leurs salariés.
D’après Emmanuel Macron, il faut prendre soin des retraités car ils sont très importants pour la société.
Il annonce donc que la hausse d’impôts récente sera annulée pour les retraités qui gagnent moins de 2 000 euros
par mois.
4 – Vrai ou faux ?
1. Les chefs d’entreprise devront assumer la hausse du salaire minimum.
Commentaire : Le salaire d’un travailleur au SMIC [NDLR : Salaire minimum intersyndical de croissance,
salaire minimum mensuel] augmentera de 100 euros par mois dès 2019 sans qu’il en coûte 1 euro de plus pour
l’employeur.
2. Le président encourage les chefs d’entreprise à verser une prime qui ne sera pas soumise à l’impôt.
Commentaire : Et cette prime [de fin d’année] n’aura à acquitter ni impôts, ni charges.
3. Il reconnaît que les familles les plus pauvres paient trop d’impôts.
Commentaire : L’effort qui leur [aux retraités] a été demandé était trop important et il n’était pas juste.
4. Emmanuel Macron veut rencontrer les maires pour mieux comprendre les problématiques locales.
Commentaire : Par ailleurs, le président annonce qu’il rencontrera les maires des communes, région par région,
pour bâtir, dit-il, le socle d’un nouveau contrat pour la nation.

Extrait du Journal en français facile du 10/12/2018
Rédactrice : Marion Perrard

