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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.  

Débattre de l’angle d’attaque d’un sujet. 

 

 Thème : économie 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 50 min + 30 mn de débat 

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

 Anticiper le contenu du reportage. 

 Comprendre le reportage en détail.  

 Débattre de l’angle d’attaque d’un sujet. 

 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

 Enrichir son lexique.  

 Rapporter des propos. 

ÉDUCATION AUX MÉDIAS 

 Analyser un reportage.  

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Anticiper le contenu du reportage 
Production orale – petits groupes – 10 min   

Constituer de petits groupes. Expliquer aux apprenants qu’ils vont visionner un reportage intitulé Réfugiés : 
quel impact pour la Grèce ?  S’assurer de la bonne compréhension des mots clés du titre et mobiliser les 

connaissances des apprenants sur la Grèce et la crise des réfugiés plus généralement.  
En petits groupes. Imaginez le contenu du reportage, les personnes interviewées et la manière dont le sujet 
va être traité.  
Recueillir les propositions de chaque groupe oralement. 
 

Pistes de correction / Corrigés : 

 - Nous avons pensé que le reportage allait présenter des réfugiés installés dans des camps qu’ils souhaitent quitter pour 

se rendre au Royaume-Uni. Ils sont en grandes difficultés matérielle et psychologique. Nous allons peut-être les 

entendre raconter leur parcours ainsi que des bénévoles d’associations qui leur viennent en aide. L’angle d’attaque choisi 

par les journalistes est de montrer que la Grèce est impuissante et ne peut accueillir toute la détresse du monde, d’où 

des réactions de rejet d’une partie de la population.  
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- Nous, on pense que le reportage va mettre sur l’accent sur l’impact négatif de l’arrivée massive de réfugiés sur le sol 

grec. Le pays est déjà en difficulté économique et les réfugiés pourraient être perçus comme un poids supplémentaire. 

[…] 

 

ACTIVITÉ 1 

 Identifier le sujet du reportage. 
Compréhension orale – petits groupes – 10 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Garder les groupes de la mise en route. Distribuer la fiche aux apprenants. 

Montrer le début du reportage (00’00 > 00’18) avec le son, mais sans les sous-titres. 

En petits groupes. Faites l’activité 1 : écoutez le début du reportage. Retrouvez la question à laquelle le 

reportage tente de répondre. 

Mise en commun à l’oral. Noter la question au tableau. Demander ensuite aux apprenants de donner 

quelques raisons qui ont poussé ces gens à quitter leur pays. 

 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Les réfugiés installés en Grèce peuvent-ils contribuer à redresser l’économie du pays ? 

Certains ont fui la guerre, la misère ou les persécutions liées à leurs idées politiques. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre de manière détaillée le reportage  
Compréhension et production orales – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage) 

Constituer des binômes. Inviter les apprenants à lire les propositions avant de montrer le reportage en entier 

avec le son, mais sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Cochez les affirmations qui y figurent puis corrigez celles 

qui sont erronées.  

Inviter les binômes à comparer leurs réponses avec celles des binômes voisins puis mettre en commun à 
l'oral en classe. Préciser aux apprenants que les informations qui ne figurent pas dans le reportage sont 

issues de sources Internet. 
  
Pistes de correction / Corrigés : 

- Informations vraies : 

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. 

Une propriétaire dont l’appartement est resté inoccupé 7 mois présente l’avantage qu’elle retire de ce programme. 
- Information erronées : 
L’Union européenne a octroyé un million d’euros pour encourager le retour des réfugiés vers leurs pays aider à la prise 
en charge des réfugiés en Grèce. 
Les aides versées aux commerçants réfugiés ne profitent guère à l’économie locale grecque. 
Un commerçant n’a pas bien compris l’intérêt d’adapter son commerce aux habitudes culturelles des réfugiés. 
À ce jour, il est possible de prévoir on ne connaît pas quel sera l’impact à long terme de ce programme. 
L’économie de la Grèce était déjà en récession florissante quand elle a accueilli des milliers d’Albanais et de Bulgares. 
- Informations non présentes : 
Des réfugiés syriens, afghans et pakistanais témoignent de leur condition de vie. 
Les réfugiés sont aussi une solution au problème démographique de certains pays d’accueil. 
 

ACTIVITÉ 3 

 Rapporter les propos des personnes interviewées dans le reportage 
 

Compréhension orale, production écrite – petits groupes – 15min (supports : fiche apprenant, reportage) 

S’assurer de la bonne compréhension de la consigne. Montrer à nouveau le reportage avec le son, mais sans 

les sous-titres.  

En groupes. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Rapportez les propos des personnes interviewées. 
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Inviter les apprenants à venir noter les phrases au tableau et solliciter l’ensemble du groupe classe pour les 

explications sur la concordance des temps. 

Inviter les apprenants à imaginer ce qu’aurait pu dire un réfugié. 

Mise en commun au tableau. 

 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Lefteris Papagiannakis a expliqué qu’ils donnaient de l’argent aux réfugiés pour aller à l’épicerie ou au supermarché. 

Il a précisé qu’il devrait y avoir un impact direct sur l’économie locale et un impact indirect sur la TVA. 

- Sophia Alikhan a montré que le programme lui avait permis d’être payé d’avance, ce qui représentait un avantage 

certain. 

- Andreas Samaras a dit que 80 % du chiffre d’affaires des magasins autour de la place Omonia provenait exclusivement 

des réfugiés. 

 

- Un réfugié aurait pu dire que la barrière de la langue freinait son insertion dans le quartier. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Débattre de l’angle d’attaque du reportage 
Production orale –  petits groupe puis groupe classe – 30 min (support : fiche apprenant) 

Demander aux apprenants de constituer des groupes et les inviter à prendre connaissance de l’activité. 

En petits groupes. Faites l’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. 

Circuler dans la classe pour vérifier la progression de l’activité et apporter aide et corrections éventuelles. 

Puis lancer le débat en groupe classe. Inviter les apprenants à s’écouter pour ne pas répéter les mêmes 

arguments et à enrichir la discussion avec d’autres exemples. Inciter les plus réservés à s’exprimer.  
 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Ce reportage aurait pu donner une place plus importante aux réfugiés que l’on n’entend pas s’exprimer sur leur 

situation. Toutefois, il met en avant l’impact positif d’un mouvement migratoire sur l’économie d’un pays. 

- En effet, les informations données sont plutôt inédites par rapport à tout ce que l’on peut voir. C’est intéressant pour 

faire évoluer l’opinion publique sur la question des réfugiés. [...] 

 

 

 

 


