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❶ EN AUTONOMIE sur Apprendre le français avec TV5Monde 
 
 Réalisez la série d’exercices « Automobile : un marché en pleine évolution » 

 

https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/automobile-un-
marche-en-pleine-evolution 

 

Extrait vidéo : Le Journal de l’économie du 18 février 2020 © TV5MONDE 
 
 
 

❶ EN CLASSE 
 
 

❶ MISE EN ROUTE 
 
 Quelle est la situation du marché autmobile européen ? 

Quelles informations donner pour présenter un marché ? 
Quels mots utiliser pour commenter des données chiffrées ? 

 
 

❷ BOITE À OUTILS 
 
 Pour commenter des données chiffrées, que peut-on dire ? 

Complétez votre boîte à outils (page suivante). 
 
 

❸ EN SITUATION ! 
 
 Vous travaillez pour Boksys, fabricant de batteries pour le secteur automobile.  

Votre responsable financier vous demande de rédiger un bref rapport sur l’évolution du marché des 
voitures électriques à partir des graphiques dont vous disposez. 
1. Observez les graphiques.  
2. Rédigez votre rapport : sélectionnez les informations qui correspondent aux graphiques en cochant 

les bonnes réponses. 
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https://apprendre.tv5monde.com/fr/exercices/b1-intermediaire/automobile-un-marche-en-pleine-evolution
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Présenter  
des données chiffrées  

 
 

La France ……………… 
affiche 

un fort repli.  
une perte de n %.   

 
Les ventes ont   augmenté 

 ……………… 
 ……………… 

de n %.  
  

 
Les ventes  s’élèvent à 

……………… 
n euros.  
  

 

  
Commenter  

des données chiffrées  
Les chiffres de la Suisse sont > ………………… à 

> ………………… de 
 ceux de la Belgique.   

 

Les chiffres de la Belgique sont < ………………… à 
< ………………… de 

 ceux de la Suisse.   

 

Les chiffres de la France sont = ………………… à 
≈ équivalents à 
≈ comparables à  

 ceux des Pays-Bas.   

 

Les chiffres de la Suisse   sont en ………………… . 
 sont en ………………… . 

 

Les chiffres de la Belgique   sont en ………………… .  
 sont en ………………… . 
 sont en recul. 

 

Les chiffres de la France   ………………… . 
 

L’Italie est en hausse de 10%, c’est  deux fois ……… que 
…………………………… 

 la France.   

 

La France est en hausse de 5%, c’est  deux  fois …….… que 
moitié moins que 

 l’Italie.   
 

  
 

Comparer 
 

L’Allemagne  résiste mieux que   la France.   
 

La France  souffre plus que    L’Allemagne.   
 

Par ……………… à  
Si on ……….…… avec  

la France, l’Allemagne résiste mieux.  

   
 

 


