
C’est quoi, la crise ?

Tu l’as sans doute déjà compris, on utilise le 
mot « crise » quand ça va mal ! La crise qui 
frappe l’Europe en ce moment est une crise 
économique. Pour l’expliquer, on peut prendre 
un exemple très simple :

Marius est le patron d’une boulangerie. Il 
sait que chaque jour, il doit fabriquer 5 000 
baguettes pour satisfaire ses clients. Oui, mais 
voilà, il se rend compte qu’il vend de moins en 
moins de pain.

Pourquoi vend-il moins de pains ?

Parce que ses clients ont moins d’argent, par exemple. Ou 
parce les autres boulangers vendent leurs baguettes moins 
cher. Ou enfin parce que le prix d’achat de la farine monte et 
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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.

Tu entends ce mot à la télé : « Crise grecque », « l’Europe est en crise », « La crise peut-
elle toucher la France ? » Pire, tes parents te disent peut-être que « comme c’est la crise, 

tu auras moins de cadeaux à Noël » !  Mais, au fait, c’est quoi, une crise ?

Le mot du jour : 
crise

C’EST OÙ ?

Europe

MONDE 15 novembre 2011

France
États-Unis

L’ACTU DU JOUR  
POUR LES CM1-CM2-COLLÈGE

p. 1www.1jour1actu.fr



MONDE 15 novembre 2011

Crise est issu du grec « krisis ». On l’emploie alors pour 
désigner les effets graves d’une maladie. Aujourd’hui le 
mot « crise » est utilisé pour parler de périodes difficiles. 
Et pas seulement en économie ! Dans le domaine médical, 
par exemple, les médecins parlent de « crise d’asthme », 
lorsque le malade a particulièrement du mal à trouver sa 
respiration. Le mot est aussi utilisé en politique. On a ainsi 
dit récemment que la Belgique traversait une crise poli-
tique parce que les élus n’arrivaient pas à se mettre d’ac-
cord sur la manière de gouverner et bloquaient toutes les 
décisions importantes pour le pays.

que le boulanger est donc obligé d’augmenter le prix de son 
pain. Bref, pour toutes ces raisons, Marius doit fabriquer moins 
de pain. On dit alors que son activité est en baisse, qu’elle 
diminue. Et si, si Marius vend de moins en moins de baguettes, 
il aura aussi moins d’argent pour s’acheter des choses. Petit 
à petit, tous les commerçants autour de lui gagneront moins 
d’argent… et achèteront à leur tour moins de choses et de 
baguettes !

Quelles sont les conséquences pour Marius ?

Il peut fermer son commerce ou se séparer des gens avec 
lesquels il travaille. Dans tous les cas, plusieurs personnes 
n’auront plus d’emploi. Peut-être, aussi, ne pourra-t-il pas 
rembourser l’emprunt qu’il a fait à sa banque pour acheter 
sa boulangerie. Et si d’autres commerçants comme lui ne 
peuvent pas rembourser leurs emprunts, les banques seront 
aussi touchées.

De Marius à l’Europe…

Pour comprendre la crise dont on parle en ce moment, il 
suffit maintenant de s’imaginer que Marius, c’est l’Europe. Car 
dans les différents États européens, la fabrication de produits 
(baguettes, mais aussi jeux vidéo, voitures, etc.) est de plus en 
plus faible, certains commerces ferment, de moins en moins 
de personnes travaillent et les banques ne vont pas bien.

Mais rassure-toi, en France, la situation n’est pas si dramatique, 
car même si notre économie est faible, elle n’en est pas 
encore arrivée au cas de Marius !

LE QUIZ DU JOUR

1. D’où provient le mot « 
crise » ?

 Du grec « krisis ».
 Du latin « croisis ».
 Du grec « qurizis ».

2. Quel est le prénom du 
boulanger ?

 Marcus.
 Marius.
 Marsus.

3. Quelle sorte de crise 
frappe l’Europe en ce 
moment ?

 Une crise médicale.
  Une crise économique.
  Une crise amoureuse.

LE MOT DU JOUR : 
CRISE

POURQUOI 
EN PARLE-T-ON ?

Parce que les pays 
européens mais aussi 

les États-Unis traversent 
une crise économique.
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