
JE COMPRENDS CE QUI SE PASSE
 

Pour expliquer la crise, on peut prendre l’exemple de Marius, le patron 
d’une boulangerie. Marius vend de moins en moins de baguettes car 
elles sont de plus en plus chères. Marius a dû augmenter le prix de son 
pain car le prix de la farine a lui-même augmenté. Et comme tous les 
aliments sont de plus en plus chers, les clients de Marius ont moins 
d’argent et n’achètent plus autant de pain. Marius finit par fabriquer moins 
de baguettes. Alors, il n’a plus autant besoin de l’employé qui l’aide à la 
boulangerie. Cette personne risque donc de se retrouver sans travail. Elle 
aura également moins d’argent et achètera moins de choses. Ce qui se 
passe pour Marius, c’est ce qui se passe dans différents pays d’Europe : on 
y fabrique moins de produits. Certains magasins ferment, et de plus en 
plus de personnes se retrouvent sans travail.

C’est quoi la crise ?

Dans le pain de ce boulanger, il n’y a pas que de la farine et de l’eau ! Il y a aussi plein de complications... 
Ce dessin nous montre que la crise est un peu partout et qu’elle complique le travail de tout le monde.

POURQUOI 
EN PARLE-T-ON ?

Parce que cette 
crise touche les pays 

européens et que tu en 
entends parler un peu 

partout !

C’EST OÙ ?

Le mot du jour : 
crise

EuropeJ’APPRENDS UN NOUVEAU MOT

Crise : ce mot peut être appliqué à la santé. Lorsqu’une 
maladie s’aggrave tout à coup, on parle de crise. Mais il 
peut aussi concerner une émotion : on parle de crise de 
rire, ou de crise de larmes. Ou bien, comme c’est le cas 
dans cet article, le mot crise peut désigner une période 
difficile.

MONDE 15 novembre 2011

France
États-Unis

www.1jour1actu.fr

L’ACTU DU JOUR POUR LES CE1-CE2


