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LE MUSÉE DE L’IMMIGRATION 
Date de mise en ligne : septembre 2020 

Connaissez-vous votre histoire familiale ? 
Recueillir un témoignage audio sur l’histoire familiale. Préparer une table-ronde sur les immigré·e·s célèbres 
en France. 
 

 Thème : histoire 
 Niveau : A2 
 Public : adultes 
 Prérequis : la narration d’un évènement passé, l’emploi du passé composé et de l’imparfait, les 

indicateurs de temps, l’interrogation 
 Durée indicative : 30 minutes pour la compréhension orale, 20 minutes pour la production écrite 

et 60 minutes pour le jeu de rôle et la tâche. 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Je révise ............................................................................................................................................ 2 
 Réviser l'expression du passé (activité 1) ....................................................................................................... 2 

Étape 2 – Je comprends .................................................................................................................................... 3 
 Identifier le sujet de la vidéo (activité 2) ....................................................................................................... 3 
 Repérer les informations clés (activité 3) ....................................................................................................... 3 
 Conjuguer des phrases au passé (activité 4) .................................................................................................. 3 

Étape 3 – J’écris et je partage .......................................................................................................................... 3 
 Écrivez l’histoire un membre de votre famille (activité 5) ................................................................................. 3 

Étape 4 – J’agis ................................................................................................................................................. 4 
 Interviewer un petit-fils / une petite-fille d’immigré·e (jeu de rôles) ................................................................. 4 
 Préparer une table-ronde sur les immigré·e·s célèbres de France (tâche) ......................................................... 5 

 
OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Identifier le sujet d’une vidéo 
 Repérer les informations clés 
 Raconter un récit au passé 
 Écrire l’histoire d’un membre de sa famille 
 Interviewer le petit-fils ou la petite-fille d’un·e 

immigré·e 
 Préparer une conférence 
 Demander poliment 
 Transmettre des informations 
 Collaborer sur un projet 
 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  
 Réviser le passé composé et l’imparfait  
 Découvrir/approfondir les emplois du passé composé 

et de l’imparfait 
 Réviser l’emploi des indicateurs temporels : en, il y 

a, quand… 
 Réviser l’interrogation 

 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 
 La France, terre d’accueil 
 Le musée de l’histoire de l’immigration 
 Les immigré·e·s célèbres de France 

 

 

Déroulement : deux options pour animer la séance.  

 Parcours « classe inversée » : 

 Les étapes 1, 2 et 3 sont réalisées en autonomie, en dehors de la classe.  
 L’étape 4 est réalisée en classe. 

  

  Parcours « tout en classe » : 

 Les étapes 1 à 4 sont réalisées en classe. 
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 PARCOURS « CLASSE INVERSÉE »  

Lors de la séance précédente :  
Distribuer la fiche apprenant.  
Préciser aux apprenant·e·s qu’ils·elles doivent se connecter sur Internet ; suivre le lien donné sur la fiche ; 
visionner la vidéo; réaliser les activités 1 à 5. 
À la séance suivante :  
Distribuer le corrigé des activités 1 à 5. Les apprenant·e·s peuvent vérifier leurs réponses en classe ou à la 
maison. L’enseignant·e peut, s’il·elle le souhaite, corriger les productions écrites (activité 5), circuler dans les 
rangs ou récupérer les fiches apprenant.   
Réaliser l’étape 4 en classe : les indications figurent plus bas dans cette fiche.  

 

 PARCOURS « TOUT EN CLASSE »  

ÉTAPE 1 – JE RÉVISE 
 Réviser l'expression du passé (activité 1) 

Lexique – groupe-classe, individuel – 15 min (support : fiche apprenant) 
 

 Pour introduire l’activité 1, proposer un petit jeu du cinéma : Vous allez fermer les yeux et imaginer le 
début d’un film.  Je vais vous dire deux phrases. Essayez de visualiser 1) le décor du film, puis 2) la 
première scène d’action. Fermez les yeux, écoutez et visualisez : 
A. « Il y avait beaucoup de monde à la gare quand il est descendu du train ».  
Quel était le décor ? Quelle était l’action ?  
Faire le même exercice, les yeux fermés avec : 
B. « Il sortait lentement du train avec ses grosses valises. Tout à coup, son oncle l’a appelé : Hasan ! ». 
Demander à la classe :  
Quel temps décrit le décor ? -> L’imparfait (Il y avait beaucoup de monde / Il sortait lentement du train) 
Quel temps permet de parler des actions, ce qui fait avancer l’histoire ? -> Le passé composé (il est 
descendu du train / son oncle l’a appelé ». 
 Passer à l’activité 1. Avant de regarder la vidéo, indiquez si les phrases sont au passé composé ou à 
l’imparfait. 
Mettre en commun. Corriger en réorganisant les phrases en 4 groupes comme dans la colonne 3 et 
compléter avec la classe la colonne 2 :  

Passé 
composé  Fait passé 

à un moment précis  
Elle est née en 1968. 
Il a quitté son pays il y a 30 ans. 
Cette année-là, vous avez décidé de tout quitter. 

pendant une durée définie 
(courte ou longue) 

Nous avons beaucoup travaillé les dix premières 
années. 

Imparfait 
Description (de la situation, d’un 
sentiment, d’une sensation) 

Dans les années 1970, il y avait beaucoup de travail. 
Il se sentait fatigué. 
Ils n’avaient pas peur de changer de vie. 

Habitude dans le passé Ils allaient tous les jours au travail à pied. 
 

Ne pas effacer ces notes du tableau. Elles seront utilisées pour les activités suivantes. 
 
 

 Il est possible de faire un rappel rapide:    
- des verbes se conjuguant au passé composé avec l’auxiliaire être 
- de l’accord du participe passé avec « avoir » ou « être » 
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ÉTAPE 2 – JE COMPRENDS 
 Identifier le sujet de la vidéo (activité 2) 

Compréhension orale – individuel – 3 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Lire ou faire lire les propositions de l’activité 2. Diffuser entièrement la vidéo avec le son. 
Faites l’activité 2. Regardez la vidéo sur le lien https://urlz.fr/dAuJ. Cochez les bonnes réponses.  
Mettre en commun. 
 

 Repérer les informations clés (activité 3) 
Compréhension orale – individuel – 8 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Diffuser à nouveau la vidéo.  
Faites l’activité 3. Regardez à nouveau la vidéo. Cochez la bonne réponse.  
Lors de la mise en commun, il est possible de rediffuser les passages de la vidéo pour confirmer les 
réponses. 
 

 Conjuguer des phrases au passé (activité 4)  
Compréhension orale, grammaire – individuel – 8 min (supports : fiche apprenant et vidéo) 

Faites l’activité 4. Qu’est-ce qu’ils disent ? Regardez à nouveau la vidéo et conjuguez les verbes au passé 
composé ou à l’imparfait. 
Lors de la correction, s’il y a un désaccord, proposer à chacun de justifier son choix (en langue maternelle / 
de communication de la classe) pour permettre de bien comprendre les différents emplois du passé composé 
et de l’imparfait. 
Mettre en commun puis demander : quelles phrases indiquent une action passée ? une situation passée ?  
Corriger en complétant la 3ème colonne du tableau de l’activité 1 (comme ci-dessous).  
 

Passé 
composé  Fait passé 

à un moment précis  

J'ai gardé ces souvenirs pour les donner à mes enfants. 
J’ai dit « On va donner cette valise au musée, au pays. 
J’ai posé un trophée, un trophée du métro de Paris. 
J’ai aidé aussi à faire la France d’aujourd’hui. 

pendant une durée 
définie  

 

Imparfait 

Description (de la situation, 
d’un sentiment, d’une 
sensation) 

C’est un carnet qui appartenait à mon père. 

Habitude dans le passé  
 

Pour compléter le tableau, imaginer une phrase que pourrait dire un de ces immigrés : 
    - pour exprimer un fait passé pendant une durée définie (exemple : J’ai travaillé pour le métro parisien  
       pendant 40 ans.) 
    - pour exprimer une habitude dans le passé (exemple : Chaque semaine, j’écrivais une lettre à ma mère). 
 

ÉTAPE 3 – J’ÉCRIS ET JE PARTAGE 
 Écrivez l’histoire un membre de votre famille (activité 5) 

Production écrite et orale, phonétique – individuel, petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

 Objectif de l’activité : écrire un texte, puis le lire à voix haute pour le partager avec des camarades de 
classe. 
Annoncer dès le début de l’activité que les productions seront lues et présentées à la classe. 
 

1. Écriture : Individuellement, faites l’activité 5. Écrivez l’histoire un membre de votre famille en utilisant le 
passé composé, l’imparfait et les expressions de temps en + année,  il y a + durée,  quand il/elle. Puis lisez 
votre texte pour présenter votre parent à la classe. 
Les apprenant·e·s peuvent se référer aux notes sur les emplois du passé composé et de l’imparfait de l’activité 
1. Passer d’un·e apprenant·e à l’autre pour les guider vers une autocorrection. 
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2. Préparation à la lecture :  
Dans votre texte, où entendez-vous le son [e] ? et le son [ɛ] ? quelle est la différence entre ces deux sons ?  
 

 

Astuce :  
Le son [e] (comme dans donné / donner / donnez) : la bouche est presque fermée et forme comme 
un petit sourire :    .   
Le son [ɛ] (comme dans j’étais / il avait / elle / mère / fête : la bouche est ouverte et forme comme 
un grand sourire :       .  

 

Pour aller plus loin, voir les vidéos Parlons français sur les sons [ə], [e] et [ɛ] : https://urlz.fr/dAmm  
 

3. Lecture : Individuellement, entrainez-vous à lire votre texte en faisant attention aux sons [e] et [ɛ].  
Passer écouter les lectures et corriger/guider si nécessaire.  
 

4. Partage : en groupes de 4  
a) Chacun·e lit l’histoire d’un membre de sa famille à son groupe.  
b) Quand tous les membres du groupe ont fini de raconter leurs histoires, demander : quelle est votre histoire 
préférée ? Pourquoi ?  
c) Puis : Chaque groupe reconstitue les histoires et un·e porte-parole les transmet à la classe. Si besoin,  
Celui/celle qui l’a raconté, complète ensuite l’histoire. 
 

ÉTAPE 4 – J’AGIS 
 Interviewer un petit-fils / une petite-fille d’immigré·e (jeu de rôles) 

Interaction orale – grand groupe, binômes – 20 min (support : fiche matériel) 

Pour introduire la thématique et le vocabulaire, projeter/montrer les photos de Rosa et de Salah (fiche 
matériel, page 1) et laisser deviner de qui il s’agit : Ce sont des immigrés.  
Formuler des hypothèses : À votre avis, quelle est leur histoire ? 
Expliquer qu’on va faire un jeu de rôle (une saynète de théâtre) entre le petit-fils / la petite-fille de Rosa et 
de Salah et un·e journaliste.  
Diviser la classe en deux groupes. Distribuer la fiche A de la fiche matériel (page 2) au premier groupe et la 
fiche B au deuxième. Chaque groupe lit sa fiche d’information pour connaître son personnage. Passer dans 
les deux groupes pour s’assurer de la bonne compréhension. 
 

Former des binômes : un·e apprenant·e a la fiche A et l’autre la fiche B.  
 
 
 
 

 

Astuce : pour former des binômes, donner des numéros aux apprenant·e·s dans chaque groupe (1, 
2, 3…). Les deux apprenant·e·s des groupes A et B ayant le même numéro se retrouvent.  

 

 

Chaque binôme joue le scénario.  
 
Puis, proposer aux binômes de changer de rôle : distribuer la fiche Abis au premier groupe et la fiche B au 
deuxième groupe.  
 
Pour aller plus loin : Le Musée de l’histoire de l’immigration recueille les témoignages audios d’histoires de 
vie d’immigré·e s. Enregistrez-vous en racontant l’histoire de Rosa pour l’envoyer au musée. 
 
 

 

Astuce : comment s’enregistrer ?  
Pour s’enregistrer, utiliser l’enregistreur du téléphone portable, de la tablette, de l’ordinateur ou 
l’application en ligne https://vocaroo.com/. Choisir le mode de partage (réseau social, plateforme, 
mur en ligne, nuage en ligne).  
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 Préparer une table-ronde sur les immigré·e·s célèbres de France (tâche) 
Interaction orale – petits groupes, groupe-classe – 40 min  

1. Objectif 
Organiser, préparer et réaliser des présentations orales sur les immigré·e·s célèbres de France. 
 

2. Préparation  
a) Remue-méninge avec la classe pour définir le format de la table-ronde : durée de chaque présentation ; 
types de visuels  (aucun, affiche, PowerPoint d’une ou deux diapositives, …), type de public (la classe, 
d’autres classes de l’école), mode de préparation (recherches & rédaction en classe ou à la maison ?), plan 
de la présentation … 
 

 

Astuce : guider la classe vers des choix réalistes qui faciliteront le succès des présentations. 
Où et quand : dans la salle de classe, le cours suivant, ce qui permet à chaque apprenant·e d’avoir 
le temps de faire des recherches sur la personnalité de son choix. 
Longueur : il est préférable de prévoir une présentation de deux minutes maximum par célébrité, 
soit une minute de temps de parole pour chaque apprenant·e. 
Visuel : si la classe n’est pas équipée d’ordinateurs/tablettes, il est possible de faire simplement une 
présentation orale. Si l’enseignant·e est équipé·e, il peut parallèlement projeter une photo de la 
personnalité, un extrait de chanson, film, ... 
Plan suggéré : Prénom-Nom, profession, date de naissance (et de décès), dates/évènements 
importants de sa vie personnelle (âge de l’immigration en France), raisons de sa célébrité. 

 

 

 

Célébrités suggérées (d’origine étrangère, naturalisées françaises) :  
Chanteurs/chanteuses : Yves Montand, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, Dalida,  
Danseurs/danseuses : Joséphine Baker 
Acteurs/actrices : Yves Montand, Romy Schneider 
Peintres, sculpteurs/sculptrices : Pablo Picasso, Marc Chagall,  
Sportifs/sportives : Tony Parker, Raymond Kopa, Abdellatif Benazzi 

 

 

Pour information :  
- La France compte de nombreuses célébrités issues de l’immigration (ayant au moins un parent ou 

un grand-parent étranger), comme par exemple, dans la sphère politique, Léon Gambetta (l’un des 
fondateurs de la République au XIXe siècle), Edouard Balladur (Premier Ministre, 1993 à 1995), 
Nicolas Sarkozy (Président de la République française de 2007 à 2012). 

 
b) Distribution des rôles : un·e modérateur·trice et des groupes de deux.  
Chaque binôme choisit la personnalité qu’il va présenter, l’un va présenter la vie personnelle, l’autre les 
raisons de sa célébrité, en employant le passé composé et l’imparfait. 
Le·La modérateur·trice fait la liste des personnalités présentées par la classe et vérifie que deux groupes 
n’ont pas choisi la même célébrité. Puis il·elle rédige son discours d’ouverture de la table-ronde et quelques 
phrases de transition qui lui permettront de passer la parole d’un groupe à l’autre. 
Faciliter la phase de préparation en donnant accès au dictionnaire (en ligne ou papier). Passer dans les 
groupes pour apporter de l’aide. Noter au tableau les expressions utiles. 
 

3. Présentation des projets  
Le·La modérateur·trice ouvre la table-ronde et chaque binôme présente sa célébrité. 


