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Activité 1 : regardez le reportage et classez les séquences dans l’ordre de la vidéo.
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Des enseignes de magasin sont dans plusieurs langues.
Le propriétaire d’un café sert un client.
Des hommes sont assis sur une place (la place Omonia).
Le client du café fume le narguilé.
Une propriétaire a loué son appartement grâce au programme de la mairie.
Une femme fait la vaisselle et débarrasse la table.
Le maire-adjoint parle face à la caméra.

Activité 2 : écoutez le reportage et cochez la ou les bonnes réponses.
1. Quelle est la nationalité des réfugiés présentés au début du reportage ? (3 réponses)
 syrienne
 albanaise
 afghane
 pakistanaise
2. Dans quel pays sont-ils bloqués ?
 l’Italie
 la France
 la Grèce
3. Depuis quand les réfugiés sont-ils bloqués ?
 depuis la fermeture des frontières du Royaume-Uni  depuis que l’Europe a fermé ses frontières
4. Quelle crise la Grèce vit-elle ?
 Sa population a diminué.
 Ses industries sont en difficulté.
 Son économie est en crise.
5. Depuis combien de temps dure la crise en Grèce ?
 depuis 7 mois
 depuis environ 7 ans
 depuis 17 ans
6. Quel impact la crise des réfugiés pourrait-elle avoir sur l’économie grecque ?
 redresser l’économie grecque (+)
 peser lourdement sur l’économie grecque (-)
7. Comment les réfugiés ont-ils un impact positif sur l’économie locale ?
 Ils dopent l’économie en dépensant pour se nourrir  Ils placent leur argent dans les banques grecques.
et se loger.
Activité 3 : écoutez le reportage. Associez les informations de la colonne de gauche aux
données chiffrées.
Nombre de réfugiés bloqués actuellement dans le pays





7

Aide financière de l’Union européenne en euros





600 000

Nombre de mois de loyer payés d’avance à la propriétaire d’appartement





un million

Pourcentage représenté par les dépenses des réfugiés dans le chiffre
d’affaires des magasins de la place Omonia





60 000

Nombre d’Albanais et de Bulgares qui avaient dopé l’économie dans le passé





80

Activité 4 : assistant(e) social(e) dans le quartier de la place Omonia, vous allez rendre
visite à un réfugié. Préparez les questions qui vont vous permettre de comprendre sa
situation.

Frédérique Gella
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