Relations internationales : présenter la situation d’un pays

Le Diplôme de français des relations internationales permet de développer et
valoriser vos compétences en français pour renforcer votre employabilité, accéder
à la mobilité internationale ou évoluer au sein de votre institution.
Ce diplôme international a été conçu en partenariat avec l'Organisation
internationale de la francophonie (OIF) et avec la collaboration pédagogique du
département de français de l’Académie Diplomatique de Vienne.

Préparez-vous maintenant à l’épreuve d’interaction orale B1 du Diplôme
de français professionnel Relations internationales.

Situation :
Vous travaillez comme chargé(e) de mission en relations internationales. Dans le cadre de votre
travail, vous êtes chargé(e) de faire un état des lieux de la natalité en Hongrie.
Tâche :
Lors d’une réunion d’équipe, vous faites une rapide présentation de vos recherches sur le sujet. Vous
devez :
 Présenter la situation en Hongrie ;
 Expliquer les causes de cette situation.
LA HONGRIE

Présenter une situation
senter une fonction

 Il faut dire que plus d’un million de
personnes ont demandé l’asile.
 Parler d’un baby-boom semble exagéré.
 C’est un problème majeur.
 L’Allemagne sera confrontée à une baisse
de sa population.
 D’après une étude, …
Différentes études montrent en effet que
…

CHIFFRES





9,7 millions d’habitants (2016). Projection : 6 millions en
2070.
Jusqu’en 2015 : - 0,25% de population en moins chaque
année.
Taux de fécondité en 2016 : 1,5 (1,4 en 2015) : taux + élevé
depuis 20 ans.
Nombre de naissances en 2016 : 95 361 (92 135 en 2015).

CAUSES FAIBLE NATALITE


Fort taux de chômage.



Problème de logement.



Travail des femmes.

Donner des chiffres
 Pourcentages : C’est 7 pour cents de plus
que l’année dernière.
 Nombres décimaux : Le taux de fécondité
est passé à un virgule cinquante-neuf (1,59).
 Fractions : un quart/un tiers/la moitié/troisquarts des bébés ont une mère étrangère.
 Fourchette : Le montant peut aller de 300 à
1 800 euros / être entre 300 et 1 800 euros.
Approximatif : environ un quart / une
dizaine/centaine, etc.
Plus d’un million/ moins d’un million.
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POLITIQUE FAMILIALE





Introduction d’un congé parental rémunéré de trois
ans.
Exonération d’impôts pour les familles de trois
enfants à revenus moyens.
Multiplication des structures d’accueil de jeunes
enfants.
Adoption d’un programme de logements en faveur
des familles de plusieurs enfants.

Exprimer une cause
 Cette évolution doit beaucoup à / est due à
l’immigration.
 Cette hausse des naissances a été
favorisée/motivée/suscitée par la politique
familiale.
 Le vieillissement de la population sera la
cause/ raison de la baisse de la croissance.

Sources : OCDE (2016), OCDE Stats, Ined (2017), Banque mondiale (2019), France-Soir 19/02/2019

Proposition de correction :
La population de la Hongrie est aujourd’hui de moins de 10 millions d’habitants. Il faut dire qu’elle
perdait, jusqu’à ces dernières années, 0,25 % de sa population chaque année. La Hongrie est
confrontée à un problème de baisse de population, en effet, une projection lui donne seulement 6
millions d’habitants en 2070. Les causes principales de ce manque de naissances sont le fort taux de
chômage et les difficultés à se loger. Ce problème est également dû au travail des femmes qui doivent
choisir entre leur carrière et leur famille.
En 2016, le taux de fécondité était de 1,5 et environ 95 000 enfants sont nés. C’est un peu plus que
l’année précédente. Cette hausse est-elle due à la politique familiale ? Peut-être. En tout cas, le
gouvernement a introduit un congé parental rémunéré de trois ans. De plus, les structures d’accueil
pour jeunes enfants ont été multipliées. Les familles avec au moins trois enfants sont exonérées
d’impôts et le gouvernement a adopté un programme de logements en faveur de ces familles
nombreuses.
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