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 Texte : 

Le fondateur de Microsoft Bill Gates consacre aujourd’hui l’essentiel de son temps et de son argent 

à sa fondation humanitaire. L’homme le plus riche du monde se confie dans un entretien exclusif pour 

FRANCE 24. 

FRANCE 24 : Bill Gates, vous avez affirmé 

récemment qu’il n’y aurait plus de pays 

pauvres d’ici 20 ans. N’est-ce pas une prise de 

position utopique ? 

Bill Gates : Non, il y a eu des progrès incroyables 

mais qui ne se voient pas toujours. Par exemple, 

la mortalité infantile a diminué d’un tiers en 50 

ans. Je pense que sur les 20 prochaines années on 

pourra de nouveau la réduire d’un tiers. 

F24 : Plus de 6 millions d’enfants âgés de 

moins de 5 ans sont morts en 2013. C’est un 

chiffre inquiétant, non ? 

En effet, et c’est une donnée qui doit encourager 

notre fondation à continuer son travail, 

développer des vaccins et les administrer aux 

enfants. Mais il faut savoir qu’il y a encore 

quelques années, ce chiffre était de 20 millions 

alors qu’à l’époque, il y avait moins de 

naissances. Concrètement, vous aviez 20 % de 

risques de mourir avant l’âge de cinq ans et cette 

proportion a diminué pour arriver à 5 %. 

F24 : Depuis sa création, votre fondation a 

donné plus de 28 milliards de dollars (20 

milliards d’euros), Est-ce que vous ne prenez   

 

pas en quelque sorte, la place des  

pouvoirs publics ? 

Non, pas du tout. L’aide internationale au 

développement représente approximativement 

130 milliards de dollars (94 milliards d’euros). 

Nous, on dépense environ 4 milliards de dollars 

(2,9 milliards d’euros) par an. Maintenant, on se 

spécialise sur quelques secteurs, comme la santé 

et l’agriculture, et on investit énormément dans 

l’innovation, pour que les scientifiques puissent 

produire de nouveaux médicaments et vaccins.  

F24 : N’êtes-vous pas parfois perçus comme 

une personne qui impose ses solutions dans 

ces endroits où les gouvernements font preuve 

d’une certaine passivité ? 

Non, car nous n’avons que 1000 employés. On 

donne de l’argent à l’OMS, au gouvernement 

éthiopien, par exemple, pour favoriser la mise en 

place d’un bon système de santé. On veut 

toujours travailler par le biais des 

gouvernements, là où c’est possible. Dans tous 

ces pays, vous ne verrez pas d’employés de notre 

fondation. 

 

France 24, “L’Entretien”, 

3 avril 2014 

Questions : 

I. Compréhension (13 pts) :  

 
1. Ce texte est : 

a. Un reportage  

b. Un sondage 

c. Une interview 

 

- Recopiez la bonne réponse  

- Justifiez ce choix en relevant deux indices. 
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2. Précisez Complétez le tableau suivant 

 

Qui parle ? Profession ? A qui parle-il ? Profession ? 
    

 

3. Relevez (4) mots relatifs au terme « santé ». 

4.  « C’est un chiffre inquiétant». Le mot souligné veut dire : 

a. Alarmant ? 

b. Encourageant ? 

c. Imminent ? 

Recopiez la bonne réponse 

 

5. A qui renvoient l’expression et le mot soulignés dans le texte ? 

6. Dites par quel moyen la 2eme et la 4eme question sont posées ? Puis précisez leur genre.  

7. Mettez les titres suivants dans l’ordre qu’ils occupent dans le texte. 

a. Domaine de spécialités de la fondation. (……..) 

b. Expectations et attentes futures. (……..) 

c. Mode de fonctionnement de la fondation. (……..) 

d. Taux de mortalité élevé et inquiétant. (……..) 

 

8. Complétez le texte ci -après par les mots suivants donnés dans le désordre ; 

(France 24 / entretien / fondateur / domaines / réalisations / Bill Gates / interviewe / 

aide) 

Cet ………… est réalisé par le journaliste de …….……..….. . Il ……………… la 

personne la plus riche au monde, ………  ……..… . Le ………….. de Microsoft parle des 

………………. de sa fondation internationale, de son opinion à propos de l’………… 

avancée dans plusieurs ……………. notamment la santé.  

 

II. Production écrite : (7 pts) :  

-   Qui est votre chanteur, sportif, artiste préféré ?  

     Interrogez-le. Rédigez un texte en suivant les points évoqués ci-dessous : 

 « Présentation : nom, âge, lieu et date de naissance, nationalité. » 

 « Situation sociale : marié, célibataire, s’il a des enfants, autre….» 

 « Travail : début de carrière, projet. » 

 « Loisirs : qu’est-ce qu’il aime faire dans son temps libre… » 

 

Qui veut, peut ! 
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