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FRONTIERES : UN RETOUR INATTENDU ?  Date du cours : . . / . . / . . . . 

SE PREPARER A REGARDER L’EMISSION  

 Activité 1 : visionnez les deux premières parties du « reportage » et relevez le 
maximum d’informations sur les points suivants. 

 
1) Les lieux filmés (espaces géographiques, pays, etc.) 

              
             
             
              

 
2) Les personnes filmées 

             
             
              
              
 

3) Les objets montrés 
             
             
              
              

 

IDENTIFIER LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION  
 Activité 2 : visionnez les deux premières parties du « reportage » et répondez aux 

questions suivantes. 

 
1. Elle mesure plus de 8000 km et c’est la plus longue des frontières terrestres : 
              
              
 
2. Jadis frontière anti-migratoire, sa valeur historique et architecturale est aujourd’hui inestimable : 
              
              
 
3. Sa chute, inattendue, a entraîné la fin de l'URSS et la réunification de l'Allemagne : 
              
              
 
4. Pendant une trentaine d’années, elle séparait la partie turque de la partie grecque de l'île : 
              
              
 
5. Il s’agit d’un mur-antimigratoire de plus de 3000 km de long : 
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 Activité 3 : visionnez la 3e partie du « reportage » et relevez les arguments pour et 
contre les nouvelles frontières.   

 
 Arguments pour Arguments contre 
 
USA / Mexique 
 
 

  

 
Israël / Territoires 
palestiniens 
 

 Palestiniens : 
 
 
ONU :  
 
 

 
 

 Activité 4 : relevez dans le texte les verbes et adjectifs qui sont associés au mot 
« frontières ». Vérifiez si nécessaire leur signification dans un dictionnaire.  

 
Verbes : 
              
              
              
 
Adjectifs : 
              
              
              
 
Autres mots employés par le journaliste pour mentionner une « frontière » : 
              
              
              
 

COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION  
 Activité 5 : écoutez la présentation de Xavier Colin et complétez les notes suivantes.  

 

1) La frontière = un concept du passé, réalité dépassée. 
Mais au début du XXIe siècle ->            
             

 

2) Une idée préconçue = disparition des frontières, car       
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or, depuis le début des années 2000 ->        
             
             

 

3) Interprétation du retour aux frontières de 2 manières différentes (cf. Régis Debray) : 

a)              

b)              
 

4) Conclusion : le concept de frontières est    comme le montre la langue anglaise.  


