
 

 
 

 

 

 
 

 

Institut français de Madrid. – CJ & AG – 03/2017 

RENDEZ-VOUS EN FRANÇAIS 
 
MÉMO : EXPRESSION ORALE  
 

Voici des idées et des « outils de communication » pour votre échange. 
Objectif : Parler du revenu universel  

Un revenu universel pour tous ? 
La vie politique française est actuellement en campagne électorale pour 
les prochaines élections présidentielles. Un candidat du parti socialiste, 
Benoît Hamon, intègre dans son programme l’idée d’un revenu universel qui fait également des émules à 
droite. Mais qu’est-ce que le revenu universel ?  Il s’agirait d’une somme   mensuelle fixe, versée à tous les 
citoyens d’un pays donné et ce à vie. Cette quantit é serait indépendante de la situation financière et  
familiale de chacun. Elle serait cumulable avec d’a utres revenus et pourrait être fixée à 700 ou 800 
euros par mois.   « Revenu universel »,  « revenu de base » ou « allocation universelle »… voici différentes 
appellations pour décrire une idée datant du XVIIIº siècle mais de plus en plus présente dans nos pays 
occidentaux : Actuellement, La Finlande et l’Allemagne testent ce dispositif tandis que la Suisse a rejeté cette 
proposition par référendum. 

Et vous, que feriez-vous si vous touchiez le revenu universel ? Vous arrêteriez-vous de travailler ? Pensez-
vous que ce système permettrait de réduire ou même d’éradiquer la pauvreté et la précarité dans nos pays ? 
A votre avis, ce système encourage-t-il la paresse et l’assistanat ? Est-il la clé pour simplifier le système 
complexe des aides sociales actuelles en devenant une aide unique ? Comment financer un tel dispositif ? 

 

Outils linguistiques, lexique, expressions 

Des affirmations à débattre  Le champ lexical de l’argent 
-Le revenu universel (=RU) permettra aux citoyens de s’épanouir 
dans une activité professionnelle réellement choisie. 
-Mettre en place le revenu universel, c’est instaurer une future 
société de fainéants. 
-Le RU sera la promesse d’une véritable égalité salariale entre 
homme et femme. 
-Verser un RU, c’est faire perdre la valeur du travail et des 
compétences. 
-Tout travail mérite salaire, tout salaire mérite travail. 
 
Citations : laquelle préférez-vous ? en connaissez-vous d’autres ? 
 
"Personne n'est obligé de toucher un énorme salaire pour faire un 
métier idiot." Jean Yanne 
 
L'euro a été inventé pour rendre le salaire des riches six fois moins 
indécent. Frédéric Beigbeder 
 
"A toute tâche proposez en outre un salaire, vous doublez le plaisir 
de l'accomplir." Euripide 
 

L’argent = le fric = la thune =  
Toucher ou percevoir un salaire, un revenu 
Bénéficier d’une aide sociale = d’une allocation 
Payer des impôts 
Gagner de l’argent  
Economiser ≠ Dépenser 
 
Les expressions 
Je n’ai pas d’argent = je suis fauché = je n’ai pas un rond 
Etre dépensier = être un panier percé 
Gaspiller = Jeter l’argent par les fenêtres 
Je suis riche = je suis riche comme Crésus 
 
Ce qui existe actuellement en France :  
Le RSA : le Revenu de solidarité active. 
Le SMIC : (salaire minimum interprofessionnel de 
croissance) est la rémunération légale minimum que doit 
recevoir tout travailleur âgé de plus de 18 ans. 
 

Aller plus loin :  
Liens 

Tout comprendre au revenu universel : Libération, septembre 2016 
Un revenu universel pour quoi faire ? Le monde, mars 2017 

Vidéo : dessine-moi l’économie  

Continuez la conversation sur : https://www.facebook.com/ifmenfrancais  


