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Des réfugiés au secours de la Grèce ? La crise des réfugiés profiterait à l’économie grecque.
Rédiger un guide de survie à l’usage des réfugiés.






Thème : économie
Niveau : B1, intermédiaire
Public : adultes
Durée indicative : 50 min + 20 min pour la production écrite
Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE du 5 février 2017
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES





Entrer dans le thème du reportage.
Comprendre globalement le reportage.
Comprendre dans le détail le reportage.
Rédiger un guide de survie à l’usage des réfugiés.

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 – petits groupes – 10 min

Apporter en classe des exemplaires du dessin du site Cartoonig for Peace ou le projeter sur un écran.
http://cartooningforpeace.blog.lemonde.fr/files/2016/01/Blog-2-MICHAEL-KOUNTOURIS-GRECE-UNIONEUROPEENNE-CRISE-MIGRANTS-HD.jpg
En petits groupes. Observez le dessin. Quel est le message du dessinateur ?
Laisser le temps nécessaire aux apprenants pour observer le dessin, en faire une description et une analyse.
Mise en commun à l’oral à l’aide d’un tour de table. Noter au tableau le lexique introduit par cette activité.
Pistes de corrections / Corrigés :
Un homme en noir pousse une porte qui symbolise les portes de l’Europe fermées aux réfugiés bloqués et entassés.
Certains lèvent le bras, d’autres semblent morts.
Selon nous, le dessinateur veut dire que les réfugiés ne peuvent pas entrer dans les pays européens. […]
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ACTIVITÉ 1
Situer le contexte du reportage

Compréhension orale et production écrite – petits groupes – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage)

Garder les groupes de l’activité précédente. Distribuer la fiche apprenant. Préciser aux apprenants qu’ils
devront répondre aux questions en réutilisant des éléments donnés dans chaque question afin de rédiger
des phrases complètes. Leur demander de ne pas regarder les autres activités pour ne pas être influencés.
Montrer le reportage avec le son, mais en cachant les sous-titres.
En petits groupes. Faites l’activité 1 : regardez le reportage et répondez aux questions.
Mise en commun : inviter les apprenants volontaires à venir noter au tableau les réponses. Solliciter les
apprenants pour valider ou non les propositions.
Pistes de correction / Corrigés :
1. Le reportage a été tourné en Grèce, à Athènes, près de la place Omonia.
2. Il est question de la crise économique que connaît la Grèce depuis sept ans.
3. Les réfugiés sont bloqués aux portes de l’Europe.
4. Les personnes interrogées sont le maire-adjoint d’Athènes, une propriétaire d’appartement et un commerçant. Ils sont
impliqués à des degrés différents dans la situation économique de leur ville et des réfugiés.

ACTIVITÉ 2
Comprendre les informations essentielles du reportage

Compréhension et expression orales – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage)

Organiser le groupe classe en binômes. Inviter les apprenants à lire les propositions de l’activité et en
vérifier la bonne compréhension. Pour cela, solliciter au maximum les apprenants dans l’explication du
lexique. Avant de montrer le reportage sans le son, mais en cachant les sous-titres, leur préciser que pour
les items faux, ils devront rétablir la vérité.
À deux. Faites l’activité 2 : regardez le reportage et dites si les informations données sont vraies ou fausses.
Mettre en commun à l’oral. Laisser les apprenants justifier leurs réponses. Montrer à nouveau le reportage
avec le son, mais toujours sans les sous-titres en marquant des pauses pour une meilleure compréhension
de la correction.
Pistes de correction / Corrigés :
Réponses vraies : 3 ; 4 ; 5 ; 7 ;
Réponses fausses :
- 1 : les réfugiés sont syriens, afghans et non pas irakiens, mais pakistanais.
- 2 : un million d’euros a déjà été injecté pour venir en aide aux réfugiés.
- 6 : ce n’est pas 20%, mais 80% du chiffre d’affaires des magasins qui est généré par les réfugiés.
- 8 : il y a vingt ans, la Grèce a accueilli des Albanais et des Bulgares employés comme main d’œuvre dans l’agriculture
et la construction.

ACTIVITÉ 3
Comprendre de manière détaillée le reportage

Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage)

Garder les mêmes binômes. Inviter les apprenants à lire la consigne et vérifier qu’elle est bien comprise de
tous. Leur préciser de faire les accords des adjectifs. Pendant ce temps, reproduire le tableau ou projeter
celui de l’activité. Montrer le reportage avec le son, mais en cachant les sous-titres.
À deux. Faites l’activité 3 : regardez le reportage et complétez le tableau avec les adjectifs suivants : bon –

géré – compris – fréquenté (2x) – animé – meublé – reçu – augmenté – redynamisé - adapté.
Mettre en commun à l’oral. Noter les réponses au tableau. Inviter ensuite les apprenants à venir noter au
tableau les phrases complètes.
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Pistes de correction / Corrigés :
Avantages pour ...

Le logement

les réfugiés

le quartier Omonia
et ses commerçants ou
habitants

les autorités locales

appartement meublé

propriétaire payé d’avance

programme de logement
géré
commerce redynamisé

Les achats alimentaires
Les consommations dans les
cafés
Les aides européennes

argent reçu

commerces fréquentés

enseignes adaptées pour
être comprises par eux
en sont les bénéficiaires

quartier animé +
café fréquenté
chiffre d’affaires
augmenté

/
bonne gestion

ACTIVITÉ 4
Rédiger un guide de survie à l’usage des réfugiés

Production écrite – petits groupes – 20 min (supports : fiche apprenant, reportage)

Constituer des groupes de 4 apprenants à partir des binômes de l’activité précédente. Laisser quelques
minutes aux apprenants pour lire la consigne. Les inviter à la reformuler avec leurs propres mots afin de
vérifier qu’elle est bien comprise par tous. Leur préciser qu’ils peuvent ajouter dessins, photos,
pictogrammes.
En petits groupes. Faites l’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.
Pour la correction, demander aux apprenants de lire leur production puis la ramasser pour une correction
individualisée.
Pistes de correction / Corrigés :
Voici quelques phrases utiles pour :
- les magasins et les cafés :

- Bonjour je voudrais un... /une ...
- Le prix s’il vous plaît ?
- Je vous dois combien ?
- dans la rue :

- Le supermarché s’il vous plaît.
- Désolé, je ne parle pas français.
- La mairie, c’est où ?
[…]
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