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 Activité 1 : écoutez le reportage. Vrai ou Faux ? Corrigez les erreurs. 

 Vrai Faux 

1. M. Camara est d’origine nigériane.   

2. Dans son pays, M. Camara est victime de persécutions religieuses.   

3. M. Camara est passé par la Libye.   

4. M. Camara a fait de la prison pendant 2 mois.   

5. M. Camara a torturé des personnes.   

6. Des personnes ont vendu M. Camara comme un objet, une marchandise.   

7. M. Camara a payé des passeurs pour traverser la mer Noire.   

8. Il habite aujourd’hui à Lisbonne, au Portugal.   

9. M. Camara vit dans un studio.   

10. Il aimerait vivre en France.   

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Soulignez la ou les propositions correcte(s). 

1. Le Portugal est un exemple / une exception / une expérience en Europe. 

2. Le pays veut refuser / accueillir / renvoyer des personnes réfugiées. 

4. Le Portugal connait une pénurie / une arrivée massive de main-d’œuvre et une faible croissance / une 

forte croissance / un déclin démographique. 

5. Depuis 2015, 2000 / 10 000 / 12 000 personnes sont réfugiées au Portugal. 

6. 14 %/ 40 % / 43 % des personnes réfugiées au Portugal ont trouvé l’amour / un toit / un emploi. 

7. Deborah Osaretin est arrivée au Portugal il y a 1 an / 21 mois/ 21 ans. 

8. D. Osaretin va bientôt travailler / travaille déjà dans une entreprise portugaise. 

9. D. Osaretin bénéficie d’un programme portugais / européen / des Nations Unies pour devenir autonome 

dans son pays d’accueil. 

10. Elle devra payer / rester dans / rendre l’appartement et vivre avec / sans le soutien de la mairie de 

Fundao. 

11. D. Osaretin souhaite rester au Portugal / voyager / fonder une famille / retourner à l’école. 

 Activité 3 : regardez le reportage. Complétez les extraits. 

1. M. Camara : Au Portugal, depuis que je suis venu ici, je trouve que tout le monde est 

…………………………………. parce que quand tu es dans un lieu où on te …………………………………., où on 

…………………………………. ta dignité, où (…) les uns et les autres se considèrent comme 

……………………………., comme …………………………., je pense que c’est ……………………………………  des choses. 

2. D. Osaretin : Aujourd’hui, ma vie est …………………………… , j’ai un toit, je travaille, je mange ………………, 

je mange vraiment …………………… ce que je veux. Je suis vraiment ………………………… . La vie est 

………………………………

 Activité 4 : vous venez d’arriver au Portugal en tant que réfugié. Vous écrivez à un ami 

francophone pour lui donner de vos nouvelles. Vous expliquez votre itinéraire, vous 

décrivez votre nouvelle situation, vous donnez vos impressions sur votre pays d’accueil 

et vous évoquez vos projets futurs. 

Exemple : Chère Sarah, 

Je suis enfin arrivée en Europe ! Je t’écris de Lyon. Etc. 


