
Gilles le Suisse en Macédoine du Nord 
 

 

Fiche réalisée par : Anne-Philippe Prévost-Wright Page 1 sur 6 enseigner.tv5monde.com 
Alliance française de Bruxelles-Europe juillet 2019 
 

GILLES LE SUISSE EN MACÉDOINE DU NORD 
Date de mise en ligne : juillet 2019 

 
Pour la Macédoine du Nord, l’adhésion à l’Union européenne serait un atout, en particulier pour les Roms. 
Faire des recommandations pour lutter contre les préjugés.  
 

• Thème : géopolitique 
• Niveau : B1 
• Public : adultes  
• Durée indicative : 3h (une séance de 3h ou une séance de 2h10 environ et une séance au cours 

suivant de 50 min) 

EXTRAITS UTILISÉS 

1. Début è 00’42 : présentation du contexte 
2. 00’42 è 03’16 : rencontre avec des commerçants 
3. 03’16 è 04’16 : rencontre avec des motards 
4. 04’16 è 04’59 : difficultés pour entrer dans l’Union européenne 
5. 04’59 è fin : rencontre avec un Rom 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer au visionnage ............................................................................................................... 2	
•	 Décrire son attachement au nom de son pays (activité 1) ............................................................................... 2	

Étape 2 – Identifier le sujet de l’émission ....................................................................................................... 2	
•	 Comprendre le contexte du reportage (activité 2) ........................................................................................... 2	

Étape 3 – Comprendre la problématique de l’émission ................................................................................... 3	
•	 Relever les informations principales de séquences du reportage (activité 3) ...................................................... 3	
•	 Deviner la suite du reportage (activité 4) ....................................................................................................... 3	
•	 Résumer les informations de l’extrait du reportage (activité 5) ......................................................................... 4	
•	 Interpréter les informations visuelles d’un dessin animé (activité 6) ................................................................. 4	
•	 Compléter les informations d’une argumentation (activité 7) ........................................................................... 4	
•	 Synthétiser les informations relatives aux Roms de Macédoine (activité 8) ........................................................ 5	

Étape 3 – Approfondir la problématique de l’émission ................................................................................... 5	
•	 Combattre les préjugés associés aux Roms (activité 9) .................................................................................... 5	
•	 Faire des recommandations pour modifier la perception des Roms (activité 10) ................................................ 6	

Pour aller plus loin .......................................................................................................................................... 6	
 
OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  
• Décrire son attachement au nom de son pays. 
• Comprendre le contexte de l’émission. 
• Relever les informations principales de séquences. 
• Deviner la suite de l’émission. 
• Résumer les informations d’un extrait du reportage. 
• Compléter les informations d’une argumentation. 
• Synthétiser les informations relatives aux Roms. 
• Combattre des préjugés. 
• Faire des recommandations. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 
• Varier les articulateurs logiques dans une 

argumentation. 
ÉDUCATION AUX MÉDIAS 
• Interpréter les informations visuelles d’un dessin 

animé. 
OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 
• La Macédoine du Nord et la situation des Roms. 
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ÉTAPE	1	–	SE	PRÉPARER	AU	VISIONNAGE	
 Décrire son attachement au nom de son pays (activité 1) 

Production orale – petits groupes et groupe classe – 10 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Répartir la classe en petits groupes (de même nationalité si possible). 
Réalisez l’activité 1 : en petits groupes, échangez autour de ces questions relatives au nom de votre pays. 
Laisser les petits groupes échanger entre eux avant de mettre en commun en groupe classe. 
Passer dans les groupes pour apporter une aide éventuelle.  
Demander aux apprenant·e·s s’ils connaissent un pays qui a changé de nom récemment. Si personne ne 
trouve la Macédoine du Nord, donner les informations à la classe. 
Mettre en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Personnellement, je suis très attachée au nom de mon pays. Je trouve que le nom Royaume-Uni met en valeur l’unité 
du pays qui est bien un royaume car il y a une reine. 
- Moi, je ne sais pas si je suis attaché ou non au nom. Je suis attaché à mon pays mais son nom pourrait être différent, 
cela ne me dérangerait pas, je crois. 
- Moi si ! Le nom de l’Espagne vient du latin Hispania qui signifie le pays qui est situé à l’est, au couchant. C’est un très 
beau nom et je n’aimerais pas en changer ! 
- Je ne vois aucune raison pour changer le nom de mon pays ! 
- Si un autre pays prenait le même nom, tu devrais peut-être changer de nom. Si c’est pour éviter une guerre par 
exemple. En tout, cas, moi, je le ferais. 
- La Macédoine a dû changer de nom et est devenue la Macédoine du Nord. C’est le titre de la fiche. 
- Ah oui, cela posait un problème aux Grecs car une région du pays s’appelle la Macédoine, je crois. 
- Je garderais alors un lien avec l’ancien nom. Par exemple, au lieu de l’Espagne, je reviendrais au latin Hispania. 
- Moi, je changerais complètement de nom pour un truc comme « pays aux mille lacs », un nom descriptif. 
- Etc. 
 

 
 

La Grèce et la Macédoine partagent une histoire commune et quand, en 1991, la République de 
Macédoine proclame son indépendance de l’ex-Yougoslavie, la Grèce a peur qu’elle ne revendique la 
région frontalière du même nom. 

Pour que la Grèce lève son veto à l’adhésion du pays dans l’Union européenne, la Macédoine est 
devenue, début 2019, la République de Macédoine du Nord, après de longues négociations. 

 
ÉTAPE	2	–	IDENTIFIER	LE	SUJET	DE	L’ÉMISSION	

 Comprendre le contexte du reportage (activité 2) 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Répartir la classe en binômes.  
Faire lire la consigne et les questions de l’activité 2. Lever les problèmes lexicaux.  
Diffuser le premier extrait du début à 00’42. 
Réalisez l’activité 2 : regardez le générique et le début du reportage et répondez aux questions. 
Mettre en commun à l’oral. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Le sujet de l’émission est la Macédoine du Nord, son changement de nom pour pouvoir entrer dans l’Union 
européenne. 
2. Il y a une comparaison entre les Britanniques qui veulent quitter l’Union européenne et les Macédoniens qui veulent la 
rejoindre. 
3. Le journaliste se présente habillé avec un t-shirt comme le drapeau suisse, un short, des chaussures de marche, un 
sac à dos avec un petit drapeau.  
- Avec tous les clichés du Suisse ! 
- Et la musique aussi ! 
- De plus, il écrit à sa maman pour lui raconter son voyage. 
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4. Je crois que c’est le style du reportage : marrant, pas trop sérieux. 
- Le journaliste se présente comme une personne neutre et un peu naïve mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. 
- Moi, je pense que ça ne va pas être sérieux. 
- C’est un journalisme plus actif. C’est sûr qu’il va avoir plus de contact avec les gens, habillé comme ça ! 
5. Parce que, quand on vit sur le même continent : il est normal de vouloir appartenir à l’Union.  
- Parce que c’est un pays qui a connu des problèmes et l’Union européenne, c’est aussi la paix. 
- Moi, je pense aux étudiants qui ont envie de faire Erasmus, d’aller apprendre en France, En Espagne ou ailleurs. 
- Parce qu’il y a des avantages car il y a des aides comme dans l’agriculture par exemple. 
 
ÉTAPE	3	–	COMPRENDRE	LA	PROBLÉMATIQUE	DE	L’ÉMISSION	

 Relever les informations principales de séquences du reportage (activité 3) 
Compréhension orale et production orale – binômes – 25 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Reformer les binômes. Diffuser le reportage de 00’42 à 03’16, en faisant des pauses après chaque 
séquence (à 1’19 ; 1’38 ; 2’05 ; 2’37). 
Réalisez l’activité 3 : regardez la suite du reportage et donnez un titre à chaque séquence. Puis regardez à 
nouveau et complétez les informations pour chaque séquence.  
Mettre en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Titres des séquences Informations 
1. Rencontre avec les habitants et explication 
du changement de nom de l’aéroport. 
 

Le nom a changé de « Aéroport international de Skopje » à 
« Alexandre le Grand » parce que le gouvernement a voulu 
améliorer les relations avec la Grèce. 

2. Trajet en voiture et présentation des 
problèmes diplomatiques entre la Grèce et la 
Macédoine. 

Les Grecs affirment que le nom « Macédoine » appartient à l’une de 
leurs régions et qu’Alexandre le Grand est une icône nationale. 
 

3. Visite d’une boulangerie et présentation 
d’une spécialité locale, le burek. 
 

Le burek est fait avec de la pâte feuilletée très fine. C’est comme un 
gâteau avec de la viande et du fromage. Il se mange au petit-
déjeuner. 

4. Dégustation sur la terrasse et découverte 
d’une raison de vouloir rejoindre l’UE. 
 

Un burek vaut 90 centimes actuellement et le boulanger pense que 
le prix pourrait monter s’ils étaient dans l’Union, comme en Slovénie, 
à 2,50 euros le quart. 

5. Visite au marché et découverte de la 
situation difficile des habitants. 
 

Le salaire moyen des Macédoniens du Nord est de 325 euros et 
donc la vie est difficile pour les clients et pour les maraîchers qui ne 
vendent pas leurs fruits et légumes. 

 
 Deviner la suite du reportage (activité 4) 

Production orale – groupe classe – 10 min (support : fiche apprenant) 

Réalisez l’activité 4 : à votre avis, de qui Gilles le Suisse va-t-il aller à la rencontre ? Vérifiez vos hypothèses 
et expliquez ce choix.  
Mettre en commun les idées. 
Puis montrer l’image à 3’26 pour que les apprenant·e·s vérifient leurs hypothèses et s’expriment sur le choix 
de cette rencontre.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Moi je suis sûr qu’il va aller voir une personne qui travaille au gouvernement. 
- Non, c’est trop sérieux ça ! Je crois qu’il va interviewer un autre commerçant. 
- Ou peut-être une famille. 
- Il va parler avec des gens dans la rue. 
 
- Ils ont choisi un club de motards pour faire une surprise ! 
- Oui, ce n’était pas facile à deviner ! Je trouve ça drôle. 
- Je pense que le but du reportage est de surprendre et d’interviewer des personnes un peu différentes. 
- C’est ce qu’on disait au début, c’est un reportage mi-sérieux, mi-marrant.  
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 Résumer les informations de l’extrait du reportage (activité 5) 
Compréhension orale et production orale– binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Reformer les binômes. Diffuser le reportage de 03’16 à 04’16. 
Réalisez l’activité 5 : résumez les informations données pendant cette rencontre. 
Mettre en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Les motards pensent qu’ils ont fait beaucoup de sacrifices pour rejoindre l’Europe. 
- Le motard qui parle dit qu’ils ont changé de nom, qu’ils ont reconnu les minorités, qu’ils ont tout changé. 
- Ils ont appris une deuxième langue aussi. 
- Il pense que tout ça est une bonne chose si l’économie va de l’avant, si c’est pour quelque chose de plus. 
- Parce que ce n’est pas facile de changer de nom comme ça. 
 

 Interpréter les informations visuelles d’un dessin animé (activité 6) 
  Éducation aux médias et production orale – groupe classe – 10 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Diffuser sans le son l’extrait de 04’16 à 04’59. 
Réalisez l’activité 6 : regardez le dessin animé sans le son et expliquez les questions abordées et les choix de 
mise en scène. 
Mettre en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
 - L’Europe est représentée comme une mariée et le pays comme le mari, le fiancé qui l’aime. Elle est moins amoureuse 
que lui ! 
- En 2004, un politicien ou un notaire lui a posé des questions. Il y a répondu mais il ne semblait pas très heureux. 
- Il y a l’image d’un labyrinthe qui est arrivée dans le fond. Pour montrer que le processus est long et compliqué. 
- Et on voit bien que ce sont les mêmes questions et les mêmes réponses de 2004 à 2018. 
- Mais le mari (le pays) retrouve sa fiancée (l’Union européenne) : elle impose des conditions. 
- Oui, c’est ça, comme respecter les droits des hommes, la justice et la nature. 
- L’environnement, j’imagine. 
- Alors le calendrier va jusqu’en 2050 et plus ! 
- Cela va prendre du temps ! 
- Ensuite, il y a deux petits bonhommes qui représentent les pays de l’UE et la Macédoine du Nord je crois.  
- Oui, moi aussi je crois. Et ils se battent car ils ne sont pas d’accord. 
 

 Compléter les informations d’une argumentation (activité 7) 
Compréhension orale et grammaire – binôme – 20 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Reformer les binômes. Lever les problèmes lexicaux. Diffuser avec le son l’extrait de 04’16 à 04’59. 
Réalisez l’activité 7 : écoutez maintenant les commentaires du dessin animé et complétez les informations. 
Choisissez parmi les différentes propositions. Ensuite, cherchez d’autres connecteurs à la place de ceux qui 
sont proposés. 
Mettre en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Il y a un plan pour faire entrer la Macédoine du Nord 
dans l’Union européenne, mais 

il y a beaucoup de conditions. 

2. Le pays est candidat depuis 2004, pourtant, les négociations pour entrer dans l’Union européenne 
n’ont commencé qu’en 2018. 

3. L’Europe critique différents aspects de la politique 
macédonienne comme 

le respect des droits fondamentaux, la justice et 
l’environnement. 

4. Il faudra donc du temps. 
5. Et puis les citoyens européens ne veulent pas d’un 
nouvel élargissement, c’est même 

la seule politique européenne à être majoritairement 
rejetée. 

6. Et les difficultés actuelles avec les derniers pays 
arrivés ne sont pas faites pour que 

ça change. 
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Autres connecteurs : 
mais : cependant, toutefois ; pourtant : mais, même si ; comme : notamment ; donc : par conséquent ; pour que : afin que 
 

 Synthétiser les informations relatives aux Roms de Macédoine (activité 8) 
Compréhension orale – binôme – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Conserver les binômes. Diffuser la fin du reportage de 04’59 à la fin. 
Réalisez l’activité 8 : écoutez la fin du reportage et complétez le tableau avec les informations relatives à 
Redzep Redzepovski et aux Roms en Europe. 
Mettre en commun. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

Redzep Redzpovski Le traitement des Roms selon 
Redzep Redzpovski 

La situation des Roms en Europe 

Il est boxeur, champion olympique 
de boxe.  
Il a gagné la médaille d’argent aux 
Jeux de 1984.  
Il a combattu plus de 430 fois, et a 
perdu seulement une fois.  

Redzep, champion olympique : il 
n’a pas été récompensé par son pays. 
L’État lui a juste permis de s’installer 
dans l’appartement qu’il loue.  
Les criminels : pour un même crime 
un Rom ira six ans en prison et un 
non-Rom seulement six mois. 
Les travailleurs : la plupart des 
Roms sont employés pour ramasser 
des bouteilles de plastique et qu’on 
les laisse vivre dans la pauvreté. 

En Bulgarie et en Roumanie : la 
situation des Roms s’est un peu 
améliorée avec leur entrée dans l’UE 
mais ce n’est pas encore ça. 
En Italie : avec les populistes et 
l’extrême droite, les Roms sont une 
cible comme le montrent les 
déclarations de Matteo Salvini ;  
En France : il y a eu des rumeurs de 
vols d’enfants. 
 

 
ÉTAPE	3	–	APPROFONDIR	LA	PROBLÉMATIQUE	DE	L’ÉMISSION	

 Combattre les préjugés associés aux Roms (activité 9) 
Compréhension écrite et Production orale – petits groupes – 15 min (supports : fiche apprenant, fiche matériel, enveloppes) 

Au préalable, découper les préjugés et contre-arguments de la fiche matériel et les mettre dans une 
enveloppe. 
Constituer des petits groupes. Distribuer une enveloppe par groupe.  
Réalisez l’activité 9 : ouvrez l’enveloppe et trouvez les préjugés les plus communs associés aux Roms. 
Ensuite, associez le(s) argument(s) permettant de lutter contre ces discriminations. 
Passer dans les groupes pour apporter une aide éventuelle. 
Mettre en commun. Les apprenants peuvent ajouter des arguments personnels pour lutter contre les 
préjugés. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Les préjugés : 
1. Tous les Roms volent et mendient 
2. Les enfants roms devraient être à l’école plutôt que dans la rue. 
3. Les Roms vivent dans des caravanes et ne s’intègrent pas. 
4. Les Roms ne sont pas propres et vivent dans des campements sans hygiène. 
 
Les arguments de lutte contre les préjugés : 
1. Vu qu’il y a plus de 8 millions de Roms, si c’était tous des voleurs ou des mendiants, le problème serait plus 
important !  
Certains Roms volent mais pas tous. C’est comme de dire : « tous les Français sont des voleurs ! » 
Les Roms n’ont pas de statut légal dans de nombreux pays. Ils ne peuvent donc pas travailler. Mendier, c’est survivre. 
2. Dans la culture rom, il y a un lien très fort qui unit la mère et son enfant jusqu’à ses 7 ans environ. Les Roms ont 
souvent peur d’être expulsés, séparés de leurs enfants. Ils préfèrent donc les garder à proximité. 
3. 90 % des Roms en Europe sont sédentaires. Ainsi, s’ils sont bien accueillis dans une région, ils ont tendance à y 
rester. De nombreux préjugés circulent sur les Roms, ce qui ne facilite pas leur intégration. 
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4. Si vous habitiez près d’une décharge publique, près de l’autoroute, prendriez-vous soin de votre campement ? Dans 
les campements alloués aux Roms, il n’y a bien souvent pas d’accès à l’eau, l’électricité. 
 

 
 

Les préjugés et les arguments de lutte contre ces préjugés ont été recueillis à partir des informations 
du dossier pédagogique d’Amnesty international Pour un monde sans discrimination, disons « stop à 
l’exclusion ! » - Les Roms aussi ont des droits fondamentaux. 

https://jeunes.amnesty.be/IMG/pdf/roms_dp2010.pdf  

 
 Faire des recommandations pour modifier la perception des Roms (activité 10) 

Production orale – petits groupes – 50 min (supports : fiche apprenant) 

Répartir la classe en petits groupes.  
Réalisez l’activité 10 : vous êtes chargés par Amnesty international de faire des recommandations pour 
modifier la perception des Roms par la société et pour faciliter leur intégration.  
Laisser les groupes discuter entre eux pendant une quinzaine de minutes avant de procéder à une 
présentation orale des recommandations (10 minutes par groupe environ). 
Il est possible d’envisager que les présentations soient faites au cours suivant. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Nous pensons que si la société modifie son regard sur les Roms, leur intégration sera facilitée. C’est pourquoi, notre 
groupe, a décidé en priorité de faire une campagne de sensibilisation. 
- Nous pensons à des vidéos courtes de maximum 2 minutes à diffuser sur les réseaux sociaux. Nous espérons que les 
vidéos seront ensuite partagées et seront vues par de nombreuses personnes. 
- L’idée est de reprendre les préjugés communs que l’on a vus dans l’activité précédente comme base. Quelque chose 
comme : « Que penseriez-vous si l’on disait des Français qu’ils sont tous des voleurs et des mendiants ? Et qu’en plus ils 
sont sales et anti sociaux ? ». Et ensuite on ferait un argumentaire de lutte contre les discriminations et on donnerait des 
chiffres et des faits contraires aux préjugés. 
- Il faut faire une campagne choc.  
- Etc. 
 
POUR	ALLER	PLUS	LOIN	
 
Répartir les petits groupes. Demander aux apprenants de réaliser un exposé de 15 minutes pour le cours 
suivant. Répartissez les différents thèmes : 
- Les origines des Roms 
- Le mode de vie des Roms 
- Les coutumes des Roms 
- Etc. 

Envoyer les apprenants vers le dossier pédagogique d’Amnesty International « Pour un monde sans 
discriminations, disons « stop à l’exclusion ! » Les Roms aussi ont des droits fondamentaux. 

https://jeunes.amnesty.be/IMG/pdf/roms_dp2010.pdf  
 

 


