
Réfugiés : quel impact pour la Grèce ? 

 
 

Frédérique Gella 
Page 1 sur 1 

CAVILAM – Alliance française 

  

 

 Réfugiés : quel impact pour la Grèce ? 
Date de diffusion : 10/02/2017 

Dossier 512 

 

 Activité 1 : regardez le reportage et répondez aux questions de façon précise. 

1. Où a été tourné le reportage ?   

2. De quelle crise est-il question ?   

3. Quelle est la situation des réfugiés ?   

4. Qui sont les personnes interrogées ?   

 

 Activité 2 : regardez le reportage et dites si les informations données sont vraies [] 

ou fausses []. 

   

1. Les réfugiés sont essentiellement syriens, afghans et irakiens.   

2. Un million d’euros est attendu pour leur venir en aide.   

3. Les réfugiés reçoivent de l’argent qui profite à l’économie locale.   

4. Un programme de logement en appartement a été mis en place par la mairie.   

5. Les commerçants ont su s’adapter à leurs nouveaux clients.   

6. 20 % du chiffre d’affaires des magasins de la place Omonia provient des réfugiés.   

7. On ne connait pas encore les effets à long terme de ce programme.   

8. Autrefois, la Grèce a accueilli des étrangers qui ne pouvaient pas travailler comme main 

d’œuvre. 
  

 

 Activité 3 : regardez le reportage et complétez le tableau avec les adjectifs suivants : 

bon - géré - compris - fréquenté (2 x) - animé - payé - meublé - reçu  

augmenté - redynamisé - adapté 

 

 Avantages pour … 

les réfugiés le quartier Omonia 
 

les autorités locales 

Le logement appartement ... propriétaire … d’avance programme de logement 

… 

Les achats alimentaires argent … commerces ... commerce ... 

Les consommations enseignes ... pour être ... 
par eux 

quartier ... + café ... / 

Les aides européennes en sont les bénéficiaires chiffre d’affaires … ... gestion 

 

 Activité 4 : membre d’une association qui vient en aide aux réfugiés, vous rédigez un 

guide de survie pour les réfugiés qui vivent en France et ne parlent pas français. 
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