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Le musée de l’immigration  

FICHE A : LE VISITEUR / LA VISITEUSE 
 

 

} La situation 
Vous visitez le musée de l’histoire de l’immigration. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire du musée. 
Un journaliste recueille des témoignages audio. 
Votre grand-mère a immigré en France.  
Vous acceptez de répondre aux questions du journaliste et vous racontez la vie de votre grand-mère. 
 
 

} Sa vie 

 

Rosa 
FERNANDEZ 

 
Pays d’origine  
 

Espagne 

L’arrivée en France : 
      lieu 
     date 

 
Marseille 
1958  

Le voyage   
 

En voiture 
Avec sa tante 
Triste de quitter sa famille 

Les raisons de 
l’immigration Gagner de l’argent et le donner à sa famille 

 
Le travail  
 

1958-1967: aide-ménagère 
1967-1970 : études d’infirmière 
1970-2000 : infirmière 
2000 : à la retraite 

La famille  Mariée avec un Espagnol  
3 enfants bilingues 

 

 

} La discussion  
1. Vous saluez. 
2. Vous expliquez que vous êtes d’origine espagnole,  

que votre grand-mère était espagnole. 
3. Vous acceptez de répondre aux questions  

du/de la journaliste.  
4. Vous répondez à ses questions en donnant  

le plus de détails possibles. 
5. Vous le/la remerciez de s’intéresser à votre  

grand-mère. 
6. Vous dites au revoir. 

 

  

 
REMERCIER 

Je vous remercie (sincèrement).  
Merci de vous intéresser à + NOM 

 
ACCEPTER 

Oui, bien sûr !  
Avec plaisir ! 
Tout à fait !  
Je peux répondre à toutes vos questions. 

 
LES PRÉPOSITIONS DE TEMPS 

En + année 
De + année à + année 
À partir de + année 
Depuis + année / + durée 
Jusqu’en + année 
Pendant + durée 

 
LES PRÉPOSITIONS DE LIEU 

Être/vivre/habiter en/à/aux + pays 
Venir de la/de/des + pays 
 

Être/vivre/habiter à + ville 
Venir de + ville 

 
RÉPONDRE À LA QUESTION POURQUOI ? 

Parce que + sujet-verbe 
Pour + infinitif 
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Le musée de l’immigration  

 

FICHE A BIS : LE VISITEUR / LA VISITEUSE 
 

 

} La situation 
Vous visitez le musée de l’histoire de l’immigration. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire du musée. 
Un journaliste recueille des témoignages audio. 
Votre grand-père a immigré en France.  
Vous acceptez de répondre aux questions du journaliste et vous racontez la vie de votre grand-mère. 
 
 

} Sa vie 

 

Salah 
BEN DALI 

 
Pays d’origine  
 

Tunisie  

L’arrivée en France : 
      lieu 
     date 

 
Marseille 
1943  

Le voyage   
 

En bateau 
Avec sa femme et ses deux enfants 
Heureux de commencer une nouvelle vie 

Les raisons de 
l’immigration Trouver du travail et inscrire ses enfants à l’université 

 
Le travail  
 

1935-1942 : agriculteur 
1943-1960 : plombier 
1970-2000 : chauffeur de taxi 
2000 : à la retraite 

La famille  Mariée avec une tunisienne  
2 enfants bilingues 

 

 

} La discussion  
1. Vous saluez. 
2. Vous expliquez que vous êtes d’origine tunisienne,  

que vos grands-parents étaient tunisiens. 
3. Vous acceptez de répondre aux questions  

du/de la journaliste.  
4. Vous répondez à ses questions en donnant  

le plus de détails possibles. 
5. Vous le/la remerciez de s’intéresser à l’histoire de 

votre famille. 
6. Vous dites au revoir. 

   

 
REMERCIER 

Je vous remercie (sincèrement).  
Merci de vous intéresser à + NOM 

 
ACCEPTER 

Oui, bien sûr !  
Avec plaisir ! 
Tout à fait !  
Je peux répondre à toutes vos questions. 

 
LES PRÉPOSITIONS DE TEMPS 

En + année 
De + année à + année 
À partir de + année 
Depuis + année / + durée 
Jusqu’en + année 
Pendant + durée 

 
LES PRÉPOSITIONS DE LIEU 

Être/vivre/habiter en/à/aux + pays 
Venir de la/de/des + pays 
 

Être/vivre/habiter à + ville 
Venir de + ville 

 
RÉPONDRE À LA QUESTION POURQUOI ? 

Parce que + sujet-verbe 
Pour + infinitif 
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Le musée de l’immigration  

FICHE B : LE JOURNALISTE /LA JOURNALISTE  
 

 
} La situation 
Vous êtes journaliste. 
Vous collectez des témoignages d’immigrés, des 
enfants et petits-enfants d’immigrés.  
Vous rencontrez un(e) visiteur/visiteuse immigrée,  
et vous lui posez des questions. 
 
 

} Sa vie 

Prénom  
NOM 

 
 
 
 

Pays d’origine 
 

 
 

Arrivée en France :  
     lieu 
     date 

 
 
 
 

Le voyage :  
    moyen de transport 
    avec qui 
    sentiments 

 
 
 
 

Les raisons de 
l’immigration 

 
 
 
 

Le travail 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

La famille 
 

 
 
 
 

 

 
} La discussion  
1. Vous saluez. 
2. Vous expliquez que vous êtes journaliste et que  

vous collectez des témoignages d’immigrés,  
d’enfants ou petits-enfants d’immigrés. 

3. Vous demandez si vous pouvez lui poser des  
questions.  

4. Vous posez lui posez des questions pour compléter  
le tableau ci-dessus. 

5. Vous le/la remerciez pour sa coopération. 
6. Vous dites au revoir. 

 DEMANDER POURQUOI ? 

Pourquoi (est-ce que) vous avez décidé / choisi 
de quitter votre pays ? 
 

 DEMANDER OÙ 

Vous + PC… où ? 
Vous + PC… dans quelle ville ? 

 DEMANDER QUAND 

Quand est-ce que vous + PC (passé composé) …? 
Vous + PC… quand ? 
En quelle année est-ce que vous + PC … ? 
Vous + PC… en quelle année ? 
 

 POSER DES QUESTIONS SUR LE VOYAGE 

Comment s’est passé le voyage ? 
Comment avez-vous voyagé ? En voiture ? 
Vous avez voyagé seule / avec qui ? 
Le voyage, c’était comment ? 
Vous étiez contente / triste / inquiète ? 
 

 POSER DES QUESTIONS SUR LE TRAVAIL 

Vous avez fait quel travail ?  
Quelle était votre profession ? 
Vous avez toujours travaillé ? 
Vous avez travaillé pendant combien de temps ? 
 

 POSER DES QUESTIONS SUR LA FAMILLE 

Vous vous êtes mariée ? Avec un Français ? 
Vous avez eu combien d’enfants ?  
Combien d’enfants vous avez eu ? 
 

 DEMANDER SI 

Excusez-moi ! Pourriez-vous/Pouvez-vous  
répondre à mes questions ? 
Je pourrais/peux vous poser des questions sur … ? 
 


