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 Activité 1 : écoutez le début du reportage. Retrouvez la question à laquelle le reportage 

tente de répondre.  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Cochez les informations qui y figurent puis corrigez 

celles qui sont erronées. 

 

 L’Union européenne a octroyé un million d’euros pour encourager le retour des réfugiés vers leurs pays. 

_______________________________________________________________________________________   
 Des milliers de réfugiés sont bloqués en Grèce depuis la fermeture des frontières de l’Europe du Nord. 

_______________________________________________________________________________________   
 La mairie d’Athènes est impliquée dans le programme d’aide aux réfugiés. 

________________________________________________________________________________________   
 Les aides versées aux commerçants ne profitent guère à l’économie locale grecque. 

________________________________________________________________________________________   
 Des réfugiés syriens, afghans et pakistanais témoignent de leur condition de vie.  

________________________________________________________________________________________   
 Une propriétaire dont l’appartement est resté inoccupé 7 mois présente l’avantage qu’elle retire de ce 

programme. 

________________________________________________________________________________________   
 Un commerçant n’a pas bien compris l’intérêt d’adapter son commerce aux habitudes culturelles des 

réfugiés. 

________________________________________________________________________________________   
 Les réfugiés sont aussi une solution au problème démographique de certains pays d’accueil. 

________________________________________________________________________________________   
 À ce jour, il est possible de prévoir quel sera l’impact à long terme de ce programme. 

________________________________________________________________________________________   
 L’économie de la Grèce était déjà en récession quand elle a accueilli des milliers d’Albanais et de Bulgares. 

________________________________________________________________________________________   

 

 Activité 3 : écoutez le reportage. Rapportez les propos des personnes interviewées. 

 

- Lefteris Papagiannakis a expliqué  que  _______________________________________________________ 

 Il a précisé que ___________________________________________________________________________ 

- Sophia Alikhan a montré que  _______________________________________________________________ 

 - Andreas Samaras a dit que _________________________________________________________________ 

 

 Activité 4 : la question des réfugiés est traitée dans ce reportage d’un point de vue 

économique. Que pensez-vous de cet angle d’attaque ? Débattez des points forts et 

des faiblesses dans la manière de traiter le sujet. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 


