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 Activité 1 : lisez l’article du site InfoMigrants sur la fiche matériel et écoutez le 

reportage. Puis, relevez dans cet article les informations également fournies dans la 

vidéo.  

             ___

             ___

             ___

             ___ 
 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Répondez aux questions. 

1. Quels sont les points communs entre Mory Camara et Deborah Osaretin ?     __

             __ 

2. Quels sont les deux problèmes auxquels doit faire face le Portugal ?      __ 

3. Quel est l’objectif du programme européen cité dans le reportage ?      __ 
 

 Activité 3 : lisez l’extrait. La conjonction tel que exprime-t-elle la manière, la durée ou 

l’intensité d’une conséquence ? Quelles phrases ci-dessous expriment la même notion ?  

La croissance économique locale est telle que ce sont les entreprises elles-mêmes qui sont en demande de 

migrants. 

❑ La croissance économique augmente tant que les entreprises sont en demande de migrants. 

❑ La croissance économique est forte, c’est pourquoi les entreprises sont en demande de migrants. 

❑ La croissance économique est tellement forte que les entreprises sont en demande de migrants. 

❑ La croissance économique atteint des records, au point que les entreprises sont en demande de migrants. 

 

 Activité 4 : complétez les phrases avec ces termes : tellement … que, tant que, au point 

que, si … que, tel que. 

1. Entre 1960 et 1970, la misère sociale était ………………………… des milliers de Portugais ont quitté leur pays.  

2. Mory Camara était …………………..…… déterminé à s’en sortir ……………..…… il a tenté à quatre reprises de 

traverser la Méditerranée.  

3. Ils souffraient ………………………………… dans leur pays ………………………… ils ont décidé de partir.   

4. La natalité est basse et l’émigration élevée, ………………………………… le pays a une croissance 

démographique négative.  

5. La crise portugaise a été ………………………………… dure ……………………… la plupart des jeunes diplômés ont 

quitté le pays.    
 

 Activité 5 : 2030, le Portugal est devenu la première puissance économique d’Europe. 

Retracez l’histoire de son succès ayant pour moteur l’accueil des migrants.      

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___

             ___ 


