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FICHE APPRENANT 

LES BANQUES EN LIGNE 

ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Lisez et répondez aux questions. 

a) Qu’est-ce que « l’identité » ? 

b) Quelles pièces d’identité avez-vous ? Pour quoi faire ? 

c) Quelles informations devraient ou ne devraient pas être sur une carte d’identité ? 

Pourquoi ? 

d) Dans votre pays, êtes-vous suppose avoir une pièce d’identité à tout moment sur vous ? 

e) Combien de compte en banque avez-vous ? 

f) Quels types de comptes avez-vous ? 

g) Comment accédez-vous à vos relevés bancaires ? 

 

1.2. Citez les banques françaises que vous connaissez.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Quelles sont celles qui sont en ligne ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

2.1. Connaissez-vous RTL ? 

__________________________________________________________________________________ 
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2.2. Écoutez le début de l’émission, puis répondez aux questions.  

a) Qui parle ? 

__________________________________________________________________________________

b) Quel est le thème de l’émission ? 

__________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITE 3 COMPREHENSION DETAILLEE  

3.1. Réécoutez l’émission et répondez aux questions suivantes.  

a) Quelles sont les nouvelles techniques pour accéder à son compte qui vont être bientôt 

testées ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

b) Quels sont les critères pour s’enregistrer ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

c) D’après le spécialiste, est-ce un gadget ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

d) D’après le spécialiste, quelle est la difficulté des codes confidentiels ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3.2. Réécoutez l’émission et répondez aux questions suivantes. 

a) D’après le spécialiste, la sécurité est-elle à 100% assurée ?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b) Quelles sont les 3 techniques pour identifier une personne ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

c) Quelles sont les capacités des capteurs utilisés dans la sécurité ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

d) Dans quels secteurs, toutes ces technologies représentent l’avenir ?  
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

e) La France est-elle un modèle à ce niveau ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITE 4 CONCEPTUALISATION ET SYSTEMATISATION D’UN POINT 

LANGUE 

Quelles sont les expressions utilisées pour donner son opinion ? 

 

RAPPEL 

DONNER SON OPINION 

À mon avis, … 

De mon point de vue, … 

En ce qui me concerne, … 

D’après moi, … 

Selon moi, …  

Je pense / trouve / crois que … 

Je suppose que, … 

J’imagine que, … 

Il me semble que … 

 

 

ACTIVITE 5 REEMPLOI  

5.1. En petits groupes, répondez aux questions suivantes. 

a) Est-ce que vous appréciez les services de votre banque ? Lesquels ? Pourquoi ? 

b) Avez-vous souvent à parler avec un conseiller bancaire ? Pour quels services ? 

c) Et une machine ? (Conseiller automatique en ligne, distributeur automatique…) 

d) Que pensez-vous des banques (exclusivement) en ligne ? 

e) Quels sont les avantages et les inconvénients de ces banques ? 

f) En existe-t-il beaucoup en Italie ? Et en Thaïlande ? 

g) A votre avis quels sont les plus grands dangers des comptes et des transactions en ligne ? 
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h) Quel type de banques préférez-vous ? Pourquoi ? Argumentez. 

i) Comment pensez-vous que les banques vont se développer dans le futur ? 

 

5.2. Êtes-vous d’accord ? Donnez votre opinion et justifiez-vous.  

a) Les banques en ligne peinent à convaincre. 

b) Seulement 5% des français ont un compte en ligne. Dans 10 ans, ce sera 90%. 

c) Les banques gagnent trop d’argent.  

d) Si tout le monde possédait un compte en ligne, tous les guichets fermeraient.  

e) Les banques en ligne ne sont pas rentables.  

 


