
République tchèque: Le marché auto vers un nouveau record  

Les ventes de voitures neuves sont bien parties pour augmenter de plus de 10% cette année en 

République tchèque pour atteindre un niveau record de 260.000 unités, a déclaré vendredi un 

responsable de l'Association des importateurs de voitures (SDA). 

 

L'économie tchèque est l'une des plus dynamiques du continent européen, la demande intérieure étant un 

des moteurs de la croissance de ce pays de 10,6 millions d'habitants. 

Le secteur automobile est un des piliers de l'économie avec trois sites dans le pays : celui de Skoda, le 

premier fabricant automobile du pays qui fait partie du groupe Volkswagen , celui du sud-coréen 

Hyundai Motor et celui de TPCA, coentreprise entre Toyota et PSA Peugeot Citroën. 

 

L'essentiel de la production de ces trois sites est destiné à l'exportation. Début juin, Martin Jahn, le 

président de l'Association de l'industrie automobile (AutoSAP), a dit que la production automobile va 

établir une nouvelle année record, battant le précédent plus haut historique de 1,3 million de voitures 

établi en 2015. 

 

En 2015, la hausse du produit intérieur brut (PIB) du pays a été de 4,3%, l'un des taux de croissance les 

plus élevés de l'Union européenne. Le PIB devrait augmenter de plus de 2% cette année pour réaccélérer 

à environ 3% en 2017. En 2015, les ventes de voitures neuves ont bondi de quelque 20%. 
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 Devoir à la maison pour le 21/12/2017 :  

1- Avant de commencer la lecture, observez les questions suivantes et recherchez les réponses dans 

le texte :  

Les questions : Les réponses que vous avez trouvées dans le texte : 

Qui ? 

  

  

Quand ? 

  

  

Quoi ? 

  

  

Pourquoi ? 

  

  

Comment ? 

  

  

  

http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2016/09/23/97002-20160923FILWWW00259-republique-tcheque-le-marche-auto-vers-un-nouveau-record.php


2- Lexique : cherchez dans le texte les expressions (noms, verbes...) synonyme d'augmentation ( 

Exemple : augmenter) :  

............................................................................................................................................. 
  

.............................................................................................................................................. 

 

3- Quel autre titre pouvez-vous imaginer pour ce texte ? 

.............................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

4- Syntaxe : recherchez les verbes du texte et classez-les selon leur temps :   

Passé Présent Futur    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

5 - Faîtes la liste des informations principales du texte (10 maximum) :  

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

  



6- Présentez ces informations principales dans un texte cohérent de 80 mots environ :  

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 

 


