
Réfugiés : quel impact pour la Grèce ?  
 

 

Fiche réalisée par : Frédérique Gella 
Page 1 sur 3 

http://enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM-Alliance française 10/02/2017 

 

RÉFUGIÉS : QUEL IMPACT POUR LA GRÈCE ? 
Date de mise en ligne : 10/02/2017 

Dossier : 512 

 

Des réfugiés au secours de la Grèce ? La crise des réfugiés profiterait à l’économie grecque. 

Rédiger un questionnaire. 

 

 Thème : économie 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : 55 min 

 Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE du 5 février 2017 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Mutualiser ses connaissances. 

 Identifier les séquences du reportage. 

 Retrouver les informations principales.  

 Comprendre des données chiffrées. 

 Rédiger un questionnaire. 

 

 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 

 Enrichir son lexique.  

 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir une crise humanitaire contemporaine. 

 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Entrer dans le thème du reportage 
Production orale et enrichissement lexical – petits groupes – 10 min  

Constituer de petits groupes. Noter au tableau les mots suivants « réfugié, crise, Union européenne ».  

En petits groupes. Expliquez ce qu’il se passe actuellement aux frontières de l’Europe. 

Mise en commun orale : noter les propositions les plus pertinentes et quelques mots clés au tableau. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Des millions de personnes quittent leur pays. 
- Des gens fuient la guerre et traversent la Méditerranée en bateau. 
- Certains réfugiés ne peuvent pas aller au Royaume-Uni, ils sont bloqués dans les pays voisins. 
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ACTIVITÉ 1 

 Identifier des informations-clés du reportage 
Repérage visuel et réception orale – petits groupes – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Garder les groupes de l’activité précédente puis distribuer la fiche apprenant.  

Inviter les apprenants à lire les propositions et en vérifier la bonne compréhension. Montrer le reportage en 

entier avec le son mais sans les sous-titres.  

En groupes. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et classez les séquences dans l’ordre de la vidéo.  

Recueillir oralement les propositions des apprenants. Faire un point sur les pratiques culturelles comme le 

narguilé vu dans le reportage ou les cafés. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 
  

n° 5 : Des enseignes de magasin sont dans plusieurs langues. 
n° 6 : Le propriétaire d’un café sert un client. 

n° 1 : Des hommes sont assis sur une place (la place Omonia). 

n° 7 : Le client du café fume le narguilé. 

n° 4 : Une propriétaire a loué son appartement grâce au programme de la mairie. 

n° 3 : Une femme fait la vaisselle et débarrasse la table. 

n° 2 : Le maire-adjoint parle face à la caméra. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre l’essentiel du reportage 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Constituer des binômes. Inviter les apprenants à lire les questions et les réponses puis lever les problèmes 

lexicaux en sollicitant au maximum les apprenants. Montrer le reportage en entier avec le son mais en 

cachant les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et cochez la ou les bonnes réponses. 

Proposer aux apprenants de comparer leurs réponses avec celles de leur voisin(e) puis corriger oralement.  
 

Pistes de correction / Corrigés : 

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 et se 

loger. 

 Ils placent leur argent dans les banques grecques. 

  

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre des informations détaillées 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Avant de commencer le visionnage, laisser le temps nécessaire aux apprenants pour lire les propositions. 

Vérifier la bonne compréhension de ces dernières. 

Montrer le reportage en entier avec le son mais sans les sous-titres. 
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À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Associez les informations de la colonne de gauche aux 

données chiffrées. 

Pour la mise en commun, montrer à nouveau le reportage en faisant des pauses pour permettre aux 

apprenants de se corriger. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nombre de réfugiés bloqués actuellement dans le pays : 60 000 

Aide financière de l’Union européenne : un million d’euros 

Nombre de mois de loyer payés d’avance à la propriétaire d’appartement : 7 mois 

Pourcentage représenté par les dépenses des réfugiés dans le chiffre d’affaires des magasins de la place Omonia : 80 % 

Nombre d’Albanais et de Bulgares qui avaient dopé l’économie dans le passé : 600 000 

 

 

ACTIVITÉ 4 

 Rédiger un questionnaire 
Production écrite – individuel – 10 min (support : fiche apprenant) 

Vérifier la bonne compréhension de la consigne. Laisser le temps de la réflexion et de la production écrite. 

Préciser aux apprenants qu’ils doivent essayer d’être pragmatiques et se placer dans la réalité. 

Faites l’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.  

Circuler auprès des apprenants pour apporter aide et correction.  

Mise en commun : les apprenants volontaires lisent les questions qu’ils souhaiteraient poser aux réfugiés. 

Si le temps le permet, inviter les apprenants à jouer la scène de l’entrevue avec un réfugié. Mise en commun 

à l’oral suivie d’une séance d’autocorrection. 

  

Pistes de correction / Corrigés : 

- Votre nom ? 

- Depuis combien de temps êtes-vous en Grèce ? 

- Comment êtes-vous arrivé dans le pays  

- Votre famille est-elle restée dans votre pays ? 

- Comment vous sentez-vous ? Isolé ? Aidé ? 

- Avez-vous des contacts avec des habitants du quartier ? 

- L’argent donné par la mairie vous permet de bien vivre ? 

[…] 

 

 

 


