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Correction du quizz de compréhension

1 - Qu’est-ce que le CETA ?
 Un traité de libre-échange entre l’Europe et le Canada.
 Un traité de libre-échange entre la France et le Canada.
 Un traité de libre-échange entre la France, le Canada et les USA.

2 - Pourquoi certaines personnes ont-elles manifesté le 20 septembre dernier 
devant l’Assemblée nationale ?

 Parce qu’elles veulent que le CETA s’élargisse et intègre les USA.
 Parce qu’elles s’opposent au CETA.
 Parce qu’elles refusent de voir des produits canadiens sur le marché français.

3 - Pourquoi selon, Maxime Combes, l’économiste interviewé, le CETA va à 
l’encontre de l’accord sur le climat de Paris ?

 Parce que c’est un traité pour les pays riches contre les pays en voie de 
développement.

 Parce que ce traité ne prend pas en compte les différences culturelles entre l’Europe et 
le Canada.

 Parce qu’en intensifiant les échanges commerciaux entre le Canada et l’Europe, on va 
augmenter le trafique aérien et maritime et ainsi, on va augmenter les émissions de gaz à 
effet de serre.

4 - Pourquoi, selon Maxime Combes toujours, le CETA va rende difficile la mise en 
place de politiques offensives en matière de développement d’énergies 
renouvelables ?

 Parce que le CETA va permettre aux entreprises multinationales d’avoir plus de 
pouvoirs économiques.

 Parce que les règles commerciales internationales, telles qu’elles existent et renforcées 
par le CETA, n’encouragent pas les entreprises multinationales à diminuer leur 
consommation d’énergies fossiles.

 Parce que le CETA en renforçant les règles commerciales internationales 
n’encouragera pas les entreprises à développer et utiliser les énergies renouvelables 
plutôt que les énergies fossiles.

5 - Quelle est la troisième raison pour laquelle cet économiste est contre le CETA ?
 Le CETA, en encourageant le libre-change entre l’Europe et le Canada, va rendre plus 

difficile le fait de choisir des produits bio et locaux pour les organismes qui font notamment 
de la restauration collective (cantines d’écoles, des entreprises et industries…)

 Les multinationales n’ont pas intérêt économiquement à développer les produits 
locaux.

 Le CETA favorise l’économie locale et biologique contrairement aux multinationales.

6 - Quelle est le quatrième point montrant que le CETA est un risque pour le climat ?

CETA : cet économiste vous résume 4 risques climatiques et sanitaires 
du traité de libre-échange.
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 Finalement, l’Europe est plus avancée en termes de développement économique 
durable que les pays d’Amérique du Nord, dont le Canada. Le CETA serait donc un retour 
en arrière pour l’Europe.

 Finalement, le CETA permettrait à l’Europe de s’élargir en intégrant le Canada dans ses 
accords.

 Finalement, les règles et normes sanitaires environnementales du Canada sont moins 
contraignantes pour les multinationales que celles de l’Europe ; le CETA obligerait donc 
l’Europe à revoir à la baisse ses propres normes qui sont fondamentales pour l’économie 
durable.

CETA : cet économiste vous résume 4 risques climatiques et sanitaires 
du traité de libre-échange.


