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FRONTIERES : UN RETOUR INATTENDU ?  
Date de mise en ligne : septembre 2015 

 

Comment expliquer le retour des frontières dans un monde globalisé ? Prendre connaissance des frontières 
dans le monde et analyser le concept de frontière.  

 
• Thème : géopolitique, histoire 
• Niveau : B2 
• Public : adultes ; étudiants en journalisme, diplomatie, histoire, sciences politiques ou en relations 

internationales, écoles militaires, personnes intéressées par la politique, l’histoire et les relations 
internationales. 

• Durée indicative : 1 séance de 60 min  

EXTRAITS UTILISES 

1. 0’00 è  3’17 : le contexte  
2. 3’18 è  7’14 : le reportage 

PARCOURS PEDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer à regarder l’émission .................................................................................................. 1	  
•	   Faire des hypothèses sur le sujet de l’émission (activité 1) ............................................................................... 1	  

Étape 2 – Identifier le sujet de l’émission ...................................................................................................... 2	  
•	   Comprendre les informations principales d’un reportage (activité 2) .................................................................. 2	  
•	   Comprendre les informations principales d’un reportage (activité 3) .................................................................. 2	  
•	   Enrichir son vocabulaire pour parler de frontières (activité 4) ............................................................................ 2	  

Étape 3 – Comprendre la problématique de l’émission .................................................................................. 3	  
•	   Prendre position sur le sujet traité .................................................................................................................. 3	  
•	   Repérer les points forts d’une argumentation (activité 5) .................................................................................. 3	  

Étape 4 – Approfondir la problématique de l’émission ................................................................................... 3	  
•	   Rédiger un texte argumentatif sur une question géopolitique ............................................................................ 3	  
•	   Se documenter sur le sujet abordé dans l’émission ........................................................................................... 4	  

 
OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
• Émettre des hypothèses. 
• Comprendre les informations principales d’un 

reportage. 
• Prendre position sur un sujet. 

• Repérer des arguments dans une présentation 
orale. 

• Rédiger un texte argumentatif. 
OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
• Enrichir son vocabulaire pour parler de frontières.  

 
 

ÉTAPE	  1	  –	  SE	  PREPARER	  A	  REGARDER	  L’EMISSION	  
 Faire des hypothèses sur le sujet de l’émission (activité 1) 

Stratégie de compréhension – individuel, petits groupes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Sans donner le titre de l’émission aux apprenants, visionner les deux premières parties du reportage 
(03’18 à 05’50) sans le son et distribuer la fiche apprenant.  
Faites l’activité 1. Relevez le maximum d’informations sur : 
1) Les lieux filmés (espaces géographiques, pays, etc.) 
2) Les personnes filmées 
3) Les objets montrés 
En petits groupes : partagez vos observations et faites des hypothèses sur le sujet de l’émission. 
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Mise en commun des hypothèses en groupe classe. Demander aux apprenants d’indiquer quels 
éléments photographiques leur ont permis de formuler ces hypothèses. 
À votre avis, pourquoi ce sujet est-il traité dans une émission de géopolitique produite en mars 2015 ? 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Lieux : mer, Chine. 
2. Personnes : hommes en uniforme (casquette). 
3. Objets : panneaux, drapeaux, armes. 

« Je pense que le reportage traite de l’immigration, car j’ai vu un policier qui contrôle une voiture dans une image et une 
frontière dans une autre » ; « on voit une frontière barbelée dans une des images, le sujet est peut-être les frontières 
dans le monde », etc. 
« Le sujet est très actuel, car il y a beaucoup de réfugiés et de mouvements de population ». 
 
 

ÉTAPE	  2	  –	  IDENTIFIER	  LE	  SUJET	  DE	  L’EMISSION	  	  
 Comprendre les informations principales d’un reportage (activité 2) 

Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Visionner une deuxième fois les deux premières parties du reportage avec le son (03’18à 05’50).  
Faites l’activité 2 : répondez aux questions. 
Correction des réponses en groupe classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. La frontière qui sépare le nord des États-Unis du sud du Canada avec un tronçon entre le Canada et l'Alaska. 
2. La muraille de Chine. 
3. Le mur de Berlin. 
4. La ligne verte de Chypre. 
 

 Comprendre les informations principales d’un reportage (activité 3) 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Visionner la troisième partie du reportage avec le son. (05’50 à 07’14). 
Faites l’activité 3 : relevez les arguments pour et contre les nouvelles frontières. 
Correction des réponses en groupe classe. 
 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

 Arguments pour Arguments contre 
USA / Mexique Trop de Mexicains et Sud-Américains 

pénètrent clandestinement aux États-
Unis (environ 300 000 chaque année). 

Des millions de travailleurs illégaux 
vivent aux États-Unis et les 
conséquences économiques sont 
positives > frontière inutile, injuste et 
humiliante. 

Israël / Territoires palestiniens C’est une clôture anti-terroristes, une 
barrière de sécurité. 
 
 
 
 

Palestiniens : des milliers de citoyens 
se trouvent coupés du monde, c'est le 
mur de la honte. 
 
ONU : c'est une construction illégale. 

 
 

 Enrichir son vocabulaire pour parler de frontières (activité 4) 
Lexique – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant, transcription) 

Distribuer la transcription du reportage.  
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Relevez dans le texte les verbes et adjectifs qui sont associés au mot « frontières » et vérifiez si nécessaire 
leur signification dans un dictionnaire. Complétez vos listes à partir de vos propres connaissances. 
Notez les deux autres mots employés pour parler des frontières. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Verbes : surveiller, franchir, construire, démanteler une frontière ; tomber (une frontière tombe). Autres verbes 

possibles : passer, tracer, fermer une frontière.  
2. Adjectifs : terrestre ; infranchissable ; hérissée de fils barbelés.  
2. Mots pour parler de frontière : un mur (de la honte) et une clôture. 
 
 

ÉTAPE	  3	  –	  COMPRENDRE	  LA	  PROBLEMATIQUE	  DE	  L’EMISSION	  
 Prendre position sur le sujet traité  

Interaction orale – petits groupes – 20 min 

Proposer une discussion en petits groupes à partir des informations relevées dans les activités précédentes. 
Rappeler quelques expressions de l’opinion : Je pense que, je trouve que, je crois que, il me semble que, à 
mon avis, personnellement, selon/pour moi, en ce qui me concerne, pour ma part, je considère que, je suis 
convaincu que, etc. 
1. Êtes-vous surpris par les informations relevées (nombre de frontières existantes ou en construction) ?  
2. Pensez-vous que toutes ces frontières sont justifiées/nécessaires/indispensables ? 
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
1 « Je suis très surpris, je ne connaissais pas, par exemple, l’existence d’une frontière entre le Canada et 
l’Alaska », « non, ces informations ne me surprennent pas, je savais qu’il y avait beaucoup de frontières en 
construction dans le monde. », etc. 
2. « À mon avis, ces frontières sont inutiles pour freiner l’immigration et ne sont pas une solution à cette 
situation. », « pour moi, ce n’est pas une bonne chose, mais je ne vois pas d’autres solutions pour stopper 
l’immigration ou arrêter les attentats dans certaines régions, donc je pense qu’elles sont actuellement 
nécessaires. », etc. 
 

 Repérer les points forts d’une argumentation (activité 5)  
Compréhension orale – individuel – 20 min 

Visionner le « contexte » (du début de l’émission à 3’17). 

Lisez les notes de l’activité 4 : vous allez écouter la présentation de Xavier Colin et compléter ces 
notes incomplètes.   
 
Pistes de corrections / Corrigés :  
1) La frontière = un concept du passé, réalité dépassée. Mais au début du XXIe siècle -> on enregistre un retour 
de ces frontières, physiques, matérielles. 
2) Une idée préconçue = disparition des frontières, car mondialisation, globalisation et libre circulation des 
hommes, des idées et des marchandises.  
Or, depuis le début des années 2000 -> les géographes estiment que l'homme a construit environ 26 000 
kilomètres de frontières supplémentaires. 
4) Interprétation du retour aux frontières de 2 manières différentes :  

a) revendication nostalgique d'un espace ; 
b) retour au nationalisme ou au protectionnisme. 

5) Conclusion : le concept de frontière est complexe. 
 
 

ÉTAPE	  4	  –	  APPROFONDIR	  LA	  PROBLEMATIQUE	  DE	  L’EMISSION	  
 Rédiger un texte argumentatif sur une question géopolitique  

Production écrite – individuel – 25 min 
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Répondez à l’écrit à l’une des questions suivantes. Justifiez vos réponses à l’aide d’exemples tirés de 
l’émission et structurez votre réponse à l’aide d’outils d’énumération et d’explication. 
1. Comment expliquer ce retour des frontières dans un monde globalisé ?  
2. À quoi sert aujourd'hui le concept de frontières ? 

Rappeler quelques outils d’énumération et d’explication : premièrement, d'abord , en premier lieu, enfin, 
ensuite, car, c'est-à-dire, en effet, effectivement, étant donné que, puisque, notamment. 

 
Pistes de correction / Corrigés : 
Correction par le professeur. Vérifier : « la richesse et l’exactitude du vocabulaire utilisé, la capacité à structurer son 
texte à l’aide d’outils d’énumération et d’explication, le recours à des exemples tirés de l’émission ». 
 

 Se documenter sur le sujet abordé dans l’émission  
Réception écrite et orale – individuel – 30 min 

Pour accéder à l’ensemble des contenus proposés autour de l’émission (carte interactive, photos, textes et 
vidéos), se rendre sur le site de Géopolitis : http://www.tsr.ch/emissions/geopolitis, puis taper le mot « 
frontières » dans la zone de recherche. Sélectionner l’émission « Frontières : un retour inattendu ? ». 
 


