
Repérer des chiffres 

Écoutez l'extrait suivant, qui comprend un nombre important 
d'informations chiffrées. Complétez le tableau : quelles sont les quatre 
informations essentielles contenues dans ce document ? Pour chaque 
information, relevez une donnée chiffrée permettant de l'illustrer.  

 Information Donnée chiffrée 
1   
2   
3   
4   
 

 

Se repérer dans un classement 

Écoutez l'extrait suivant et complétez ce classement de vente de romans. 
Numérotez les auteurs les plus vendus de 1 à 7.  

Stieg Larsson Millenium 1 N° ... 
Anna Gavalda N° ... 
Stieg Larsson Millenium 2 N° ... 
Stieg Larsson Millenium 3 N° ... 
Maxime Chattam N° ... 
Guillaume Musso N° ... 
Michael Connelly N° ... 
 

Écrivez toutes les chiffres que vous écoutez dans le document : 
 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORRIGÉ 
 

Repérer des chiffres  

 Information Donnée chiffrée 
1 Anniversaire de la création du 

PACS. 
10 bougies ou 1999. 

2 Les Français se marient plus qu’ils 
ne se pacsent. 

Presque le double de mariages ou 
146 000 vs 273 000. 

3 Augmentation très importante du 
nombre de PACS. 

7 fois plus 10 ans plus tard/ 6 000 
vs 22 000. 

4 Légère diminution du nombre de 
mariages. 

300 000 vs 273 000. 

 

 

Se repérer dans un classement  

Stieg Larsson Millenium 1 N° 4 
Anna Gavalda N° 2 
Stieg Larsson Millenium 2 N° 6 
Stieg Larsson Millenium 3 N° 7 
Maxime Chattam N° 5 
Guillaume Musso N° 1 
Michael Connelly N° 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRANSCRIPTIONS 
 
EXERCICE 1 
Le téléphone sonne, 01.45.24.7000, vos questions, vos réactions sur 
franceinter.com. 
Bonsoir, dix bougies, eh oui, dix bougies déjà pour Le PACS, le Pacte civil de 
solidarité, né en 1999 et qui est, comme on dit, entré dans nos mœurs et 
aussi d'ailleurs, on va en parler, dans notre droit avec maintenant au total, 
plus d'un million de couples pacsés. L'an dernier, près de cent quarante-six 
mille couples ont ainsi choisi le PACS pour presque le double de mariages : 
deux cent soixante-treize mille... Mais c'est sur ces dix ans que les chiffres 
parlent peut-être le mieux : six mille PACS au tout début en 1999, vingt-deux 
mille l'année suivante, c'est-à-dire la première année complète et donc près 
de sept fois plus dix ans plus tard, maintenant, tandis que dans les mêmes dix 
années, le nombre de mariages, au contraire, s'est légèrement effrité, en 
passant d'un peu plus de trois cent mille à deux cent soixante-treize mille. 
France Inter, 13/10/2009 
 
EXERCICE 2 
 

Et comme tous les samedis à cette heure-ci, nous ouvrons une page consacrée 
aux meilleures ventes de livres de la semaine. Avec Philippe Vallet. Bonjour, 
Philippe !  
Bonjour, Raphaël. 
Avec vous, nous allons évoquer le classement Référence, le baromètre établi 
en partenariat avec le Figaro Magazine et l'Institut GFK. Et cette semaine, 
Philippe, Guillaume Musso conserve toujours la tête de notre liste. 
Eh oui, Raphaël, à 34 ans, Guillaume Musso nous offre son 6e livre : Je reviens 
te chercher. C'est un grand succès depuis 4 semaines, maintenant. 
Suite de notre classement du Figaro Magazine, avec à la deuxième place, 
Anna Gavalda pour La consolante, elle demeure bien placée depuis 9 semaines 
et elle est suivie en troisième position par Michael Connelly. 
Oui, Michael Connelly poursuit sa belle ascension avec son roman À Genoux. 
C'est un roman policier qui se situe après le 11 septembre aux États-Unis et 
avec la peur des attentats sur le sol américain. On passe du problème du 
maintien de l'ordre aux libertés individuelles. Le personnage central est 
vraiment très attachant. 
Arrivent ensuite en 4e, 6e et 7e positions les livres de la série Millenium. 
Oui, une série signée par le Suédois Stieg Larsson. Évidemment et on l'a dit 
c'est le phénomène de l'hiver. Ce matin, le quotidien Libération s'interroge à 
sa une sur ce succès et consacre 3 pages entières à ce roman culte dont 
l'auteur est mort avant sa consécration mondiale. [...] 
— Autre réussite, Philippe : celle de Maxime Chattam. Il se faufile en moins de 
deux semaines dans les cinq premières places du classement du Figaro 
Magazine. 
 
France Info, 24/05/2008 
 


