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Contenu du cours 

I- contenu thématique et terminologique
-La bourse 

-Les entreprises de télécommunication au Maroc

- La crise économique

- Le FMI

II-communication 
-Expliquer et comprendre des situations sur la crise économique(causes et conséquences)

-expliquer et comprendre la situation financière d’une entreprise

-comprendre le rôle de l’organisation du FMI

III- langue 

-Grammaire 
Exprimer l’opposition et la concession

Exprimer la cause

Identifier les connecteurs logiques et leur valeur

-Lexique
Lexique des finances

Lexique relatif à la crise économique

Comprendre les sigles

IV exercices













1- Lisez le texte et cochez la proposition qui n’est pas correcte :

L’objectif du FMI est :

-d’établir l’équilibre monétaire international

-de faciliter la croissance du  commerce mondial 

-de régler les conflits territoriaux 

-de soutenir les pays en difficulté

2- Que fait le FMI pour atteindre les objectifs fixés?

3-Relisez la partie sur l’organisation et répondez:

-tracez l’organigramme du FMI 

-qui assure la gestion courante du FMI?
-où siège le FMI?

-quelle est la fréquence des réunions des différents conseils et comités du FMI ?

-qui finance le FMI? la participation est -elle la même pour tous les pays membres? 







Langue

1-La concession et l’opposition

On parle d’opposition lorsqu’on présente deux faits qui sont opposés sans pour autant être 

incompatibles, ou qu’un fait ne peut empêcher l’autre fait.

Ex: au lieu de crier, il faut agir 

On parle de concession  lorsqu’on oppose deux faits contradictoires, ou quand un fait 

empêche l’autre  

Ex: bien que je l’aide , il continue d’avoir des difficultés.

Pour exprimer la concession ou l’opposition on utilise des conjonctions de subordination, qui 

introduisent des subordonnées circonstancielles :  

Ex: bien qu’il soit intelligent, il a échoué à l’examen

la proposition soulignée est une subordonnée circonstancielle



Les expressions d’opposition et de concession 

Par des conjonctions de subordination:

alors que, tandis que, même si, bien que, encore que, quoi que , au lieu que, malgré le fait que …..

Par des conjonctions de coordination 

Mais , or

Par des adverbes 

Par contre , malgré , toutefois, en revanche, au contraire, en fait, quand bien même, quand même

tout de même, néanmoins, cependant, pourtant……..

Par des prépositions

contrairement à , au lieu de, loin de , en dépit de, quitte à, si ce n’est pour, à la place de, sans



2- La cause 

La raison d’un fait est sa cause, on exprime la cause par ;
1 - les propositions indépendantes :

Ex: Nous sortirons (proposition  indépendante)

il fait beau  (proposition indépendante)

nous sortirons car il fait beau

Par la proposition subordonnée de cause :

Elle répond à la question "pourquoi ?" posée après le verbe. Elle est introduite par les locutions

conjonctives : parce que, vu que, étant donné que, attendu que, sous prétexte que ou par les

conjonctions : puisque, comme.

Ex: -Le petit garçon pleure parce qu'il a été battu par son frère.

-Comme leur fils a échoué aux examens, les parents sont déçus.

Par le groupe prépositionnel

Il est introduit par les locutions prépositives : à cause de(du), en raison de (du), grâce à, à force de +

nom ,ou bien par la préposition pour + nom.

ex: Pierre a été puni à cause de ses absences.

Grâce à votre aide, nous avons réussi.



Exercices 







Ill Lisez les cinq petites 

brèves.
1. Dans quelle rubrique 

peut-on

classer ces articles ?

-société

-santé

-économie

-politique

2 Quel est le fait 

marquant pour

chaque pays ?

1 Comme pour l'exemple

du Japon, trouvez un titre

à chaque article.

' D'après vous, ces 

tendances

sont-elles positives

ou négatives ?

. Ces comportements 

sont-ils conformes à la 

représentation

que vous vous faites de 

ces pays?


