
CORRIGE DU COMPTE RENDU INDIA CROWDED CITIES

Ce document est un reportage télévisé qui parle de l'Inde et de ses villes. On y entend 3 personnes : la 
journaliste, en voix off, une dame indienne et un homme indien qui est doublé par une voix masculine en 
anglais.
On y apprend que d'ici 20 ans, l'Inde sera plus peuplée que la Chine et deviendra donc le pays le plus 
peuplé du monde. Il y a actuellement 1,21 milliard d'habitants en Inde.
Une des conséquences de cette croissance démographique est que les gens quittent les villages pour 
s'installer en ville.
L'homme indien qui livre son témoignage a 24 ans et explique qu'il a quitté le Nord Est de l'Inde où il 
était fermier, pour s'installer à New Delhi. Ce faisant, il espère gagner plus d'argent, offrir de meilleures 
opportunités à ses enfants, une meilleure vie. Il ne veut pas qu'ils soient fermier comme lui.
Son cas n'est pas isolé puisque 300 millions d'Indiens font la même chose.
Ce phénomène est problématique car d'un côté, les villages sont désertés et de l'autre côté, les villes 
sont surpeuplées. Il est primordial que le gouvernement accompagne ce mouvement de population en 
augmentant les moyens accordés aux services sociaux et aux services de santé.
A la fin du reportage, la journaliste évoque le cas d'un 2ème homme indien. Il s'agit du jeune frère du 
premier. Il a décidé de faire comme son aîné et d'aller à New Delhi. L'avenir nous dira s'il pourra y rester 
où s'il devra revenir dans son village.

Remarques :
1. Beaucoup oublient de présenter le document et les locuteurs, ce qui témoigne du peu d'utilisation de 
la méthodologie donnée.

2. Beaucoup s'évertuent à nommer les protagonistes, ce qui montre que vous avez utilisé les sous 
titres. C'est contre productif puisqu'en situation réelle d'évaluation, vous n'en avez pas. Du reste, 
je n'attends pas de vous que vous soyez capables de reconnaître des noms indiens : ils sont très 
différents des nôtres et cela est donc quasi impossible.

3. Certains ont beaucoup de mal à organiser leur compte rendu, le tout est alors assez confus.


