
Écoutez et écrivez les mots manquants. 

La « cryptosphère », c'est le nom que l'on donne à toutes ces monnaies 
virtuelles comme le Bitcoin, qui sont apparues ces dernières années. Eh bien, 
la cryptosphère va mal, Raphaël. 

Le Bitcoin a perdu plus des deux tiers de sa valeur. Il valait environ 70 000 
dollars, au mois de novembre. Il n'en vaut plus que 20 000, aujourd'hui. Et, 
dans sa chute, le Bitcoin entraîne les autres monnaies virtuelles. Avec 
l'………..…… de ce marché, les entreprises ………..…… leurs salariés. Des 
plateformes d'échange de monnaies virtuelles et même des fonds 
d'investissement sont au bord du ………..……. 

Dur retour à la réalité. Avec une chute énorme, plus de 70 % de sa valeur, le 
bitcoin et autres monnaies virtuelles provoquent des ………..…… en chaîne. 
La capitalisation de l’ensemble de ce marché a été divisée par trois, passant 
de 3 000 milliards de dollars en novembre à aujourd'hui moins de 900 
milliards. Un véritable crypto-krach. Le fonds Three Arrows Capital, qui 
finance l’écosystème des cryptos se retrouve en défaut de paiement, 
incapable de ………..…… dans les temps plus de 15 000 Bitcoins d'une 
valeur d'environ 670 millions de dollars à la plateforme d'échange Voyager 
Digital. Laquelle vient de suspendre les retraits et ses activités commerciales. 

Le portefeuille crypto de Meta sur Whatsapp, qui s’appelle Novi, ne sera plus 
disponible au 1er septembre 2022. Dès le 21 juillet, les utilisateurs ne 
pourront plus ajouter d'argent numérique. Plusieurs plateformes, comme 
Celsius Network, ont, elles aussi, annoncé le gel des retraits. La chute du 
marché fait en effet craindre une ………..…… de liquidité et les prêts en 
cryptos ne sont plus garantis. 
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CORRIGÉ 
 

La « cryptosphère », c'est le nom que l'on donne à toutes ces monnaies 
virtuelles comme le Bitcoin, qui sont apparues ces dernières années. Eh bien, 
la cryptosphère va mal, Raphaël. 

Le Bitcoin a perdu plus des deux tiers de sa valeur. Il valait environ 70 000 
dollars, au mois de novembre. Il n'en vaut plus que 20 000, aujourd'hui. Et, 
dans sa chute, le Bitcoin entraîne les autres monnaies virtuelles. Avec 
l'effondrement de ce marché, les entreprises licencient leurs salariés. Des 
plateformes d'échange de monnaies virtuelles et même des fonds 
d'investissement sont au bord du gouffre. 

Dur retour à la réalité. Avec une chute énorme, plus de 70 % de sa valeur, le 
bitcoin et autres monnaies virtuelles provoquent des faillites en chaîne. La 
capitalisation de l’ensemble de ce marché a été divisée par trois, passant de 
3 000 milliards de dollars en novembre à aujourd'hui moins de 900 milliards. 
Un véritable crypto-krach. Le fonds Three Arrows Capital, qui finance 
l’écosystème des cryptos se retrouve en défaut de paiement, incapable de 
rembourser dans les temps plus de 15 000 Bitcoins d'une valeur d'environ 
670 millions de dollars à la plateforme d'échange Voyager Digital. Laquelle 
vient de suspendre les retraits et ses activités commerciales. 

Le portefeuille crypto de Meta sur Whatsapp, qui s’appelle Novi, ne sera plus 
disponible au 1er septembre 2022. Dès le 21 juillet, les utilisateurs ne 
pourront plus ajouter d'argent numérique. Plusieurs plateformes, comme 
Celsius Network, ont, elles aussi, annoncé le gel des retraits. La chute du 
marché fait en effet craindre une crise de liquidité et les prêts en cryptos ne 
sont plus garantis. 
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