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 Activité 1 : le Portugal est une exception européenne. Écoutez le reportage en entier 

pour vous faire une idée globale du sujet. Soulignez quatre propositions qui le 

résument. Puis, comparez vos réponses en petits groupes et justifiez vos choix.  

des réfugiés – l’Afrique – un bateau – un naufrage – un flux migratoire – une marchandise – un passeur – la 

Méditerranée – la pénurie de main-d’œuvre – un déclin démographique – des perspectives économiques – 

accueillir – un permis de séjour – la démographie – l’économie – la croissance économique – l’industrie – 

l’agriculture – un emploi – la violence – les entreprises portugaises – un programme européen – les 

frontières. 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Dites si les informations concernent Mory Camara 

(MC) et/ou Deborah Monteiro (DM) ou les deux.  

……. Sa nationalité est nigériane.   ……. Cette personne aime le Portugal. 

……. Cette personne a fui son pays à cause de 

persécutions religieuses. 

……. Cette personne a un logement fourni par la 

mairie. 

…….  Cette personne a traversé la Méditerranée.  ……. Cette personne a fait de la prison.  

……. Cette personne bénéficie de l’aide d’un 

programme européen.  

……. Cette personne a fui son pays à cause du climat 

de violence dû à un groupe terroriste. 

……. Sa nationalité est guinéenne.   ……. Cette personne a un travail. 

 

 Activité 3 : complétez ces extraits avec les indicateurs de temps proposés. Puis, écoutez 

le reportage pour vérifier vos réponses.  

en – depuis – dans – désormais – depuis que – au bout de – après 

1. ……………………… avoir payé des passeurs, c’est ………………………  quatre tentatives et à bord d’une petite 

embarcation que Mory traverse la Méditerranée. Arrivé ……………………… mars dans ce centre d’accueil à 250 

kilomètres au nord de Lisbonne, il compte ……………………… vivre au Portugal.  

2. Au Portugal, ………………………….. je suis venu ici, je trouve que tout le monde est agréable.  

3. Cependant, ……………………… 2015, près de 2000 personnes ont déjà été accueillies.  

4. ……………………….… six mois, elle devra rendre l’appartement et vivre sans le soutien de la mairie.  
 

 Activité 4 : à partir de ces informations, retracez le parcours d’une autre migrante, 

Serena Birana, en réemployant les indicateurs de temps de l’activité précédente.   

Départ de Libye : 2017. Durée de son voyage jusqu’au Portugal : 9 mois. 

Nombre d’années avant l’obtention de son statut de réfugié : 1 an. 

Opportunité après l’obtention de son statut : trouver un emploi dans une entreprise d’informatique. Résultat = 

financièrement indépendant. Son rêve : faire venir sa fille pour la scolariser au Portugal.  

              

              

              

              

              

               

 

 Activité 5 : présentez votre parcours dans l’un des domaines suivants : l’apprentissage 

(d’une langue, d’un métier, etc.), une passion ou un engagement (bénévole, politique, 

etc.).  

Exemple : Depuis que je sais lire, les livres ont été ma terre d’accueil, un lieu où je me sens en sécurité.  


