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GILLES LE SUISSE EN MACÉDOINE DU NORD Date du cours :. . / . . / . . . . 

SE PRÉPARER AU VISIONNAGE  
 Activité 1 : en petits groupes, échangez autour de ces questions relatives au nom de votre 

pays. 
 

 
 
 

 

IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION 
 Activité 2 : regardez le générique et le début du reportage et répondez aux questions. 

1. Quel est le sujet de l’émission ? 
________________________________________________________________________________________ 
2. Quel contraste relatif à l’Europe est mis en relief ? 
________________________________________________________________________________________ 
3. Comment le journaliste se présente-t-il ? 
________________________________________________________________________________________ 
4. Selon vous, pourquoi cette façon de présenter l’émission a-t-elle été choisie ? 
________________________________________________________________________________________ 
5. À votre avis, pourquoi la Macédoine du Nord veut-elle rejoindre l’Union européenne ? 
________________________________________________________________________________________ 

COMPRENDRE LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 
 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. 
 

Titres des séquences Informations 

1. Rencontre avec les habitants et explication 
du changement de nom de l’aéroport. 

 

2.   

3.   

4.   

5.   

 
 
 
 

Mon attachement au nom  
§ Quelle est l’origine du nom de mon pays ? 
§ Suis-je attaché(e) au nom ? 
§ Pour quelles raisons ? 
 

Le changement de nom  
§ À quelles conditions changerais-je de nom ? 
§ Quel nom choisirais-je ? 
§ Pour quelles raisons ? 



Gilles le Suisse en Macédoine du Nord 
 

 

 
Page 2 sur 3 

 
Anne-Philippe Prévost-Wright Alliance française de Bruxelles-Europe 

 

 Activité 4 : à votre avis, de qui Gilles le Suisse va-t-il aller à la rencontre ? Vérifiez vos 
hypothèses et expliquez ce choix. 

 
 Activité 5 : résumez les informations données pendant cette rencontre. 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

 Activité 6 : regardez le dessin animé sans le son et expliquez les questions abordées et 
les choix de mise en scène. 

 
 Activité 7 : écoutez maintenant les commentaires du dessin animé et associez avec les 

bonnes informations. Ensuite, proposez d’autres connecteurs.  
 
Il y a un plan pour faire entrer la Macédoine 
du Nord dans l’Union européenne, mais •           • la seule politique européenne à être 

majoritairement rejetée. 

Le pays est candidat depuis 2004, pourtant, •           • du temps. 

L’Europe critique différents aspects de la 
politique macédonienne comme •           • il y a beaucoup de conditions. 

Il faudra donc •           • ça change. 

Et puis les citoyens européens ne veulent pas 
d’un nouvel élargissement, c’est même •           • le respect des droits fondamentaux, la 

justice et l’environnement. 

Et les difficultés actuelles avec les derniers 
pays arrivés ne sont pas faites pour que •           • les négociations pour entrer dans l’Union 

européenne n’ont commencé qu’en 2018. 
 

mais : …………… ; pourtant : …………… ; comme : …………… ; donc : …………… ; pour que : ……………  
 

 Activité 8 : écoutez la fin du reportage et complétez le tableau avec les informations 
relatives à Redzep Redzepovski et aux Roms en Europe. 

 
Redzep Redzpovski Le traitement des Roms selon 

Redzep Redzpovski 
La situation des Roms en Europe 

Il est … 
 
Il a gagné …   
 
 
Il a combattu …  

Redzep, champion olympique : 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
Les criminels : 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
Les travailleurs : 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 

En Bulgarie et en Roumanie : 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
En Italie : 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
En France : 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
………………………………………………… 
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APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 
 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. 

 
Les préjugés :     Les arguments de lutte contre les préjugés : 

1.………………………………………………   ………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………   ………………………………………………………………………… 

3.………………………………………………   ………………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………   ………………………………………………………………………… 

 
 Activité 10 : votre groupe est chargé par Amnesty international de faire des 

recommandations visant à modifier la perception qu’a la société des Roms et à faciliter 
leur intégration. 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 


