Le musée de l’immigration

LE MUSÉE DE L’IMMIGRATION

Date du cours : . . / . . / . . . .

JE RÉVISE

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Activité 1. Avant de regarder la vidéo, indiquez si les phrases sont au passé composé ou
à l’imparfait. Puis répondez aux questions.
Passé composé
Imparfait
Elle est née en 1968.
Il a quitté son pays il y a 30 ans.
Dans les années 1970, il y avait beaucoup de travail.
Nous avons beaucoup travaillé les dix premières années.
Cette année-là, vous avez décidé de tout quitter.
Il se sentait fatigué.
Ils n’avaient pas peur de changer de vie.
Ils allaient tous les jours au travail à pied.

Quelles phrases indiquent une action passée à un moment précis ou pendant une durée définie ?................
Quelles phrases décrivent une situation, un sentiment, une sensation ou une habitude dans le passé ? ……….

JE COMPRENDS
Activité 2. Regardez la vidéo sur le lien https://urlz.fr/dAuJ. Cochez les bonnes réponses.
Ces

r touristes
r historiens
r immigrés et enfants d’immigrés

parlent

r d’œuvres artistiques.
r de spécialités françaises.
r d’objets qui appartiennent à leur famille.

Activité 3. Regardez à nouveau la vidéo. Cochez la bonne réponse.
Vrai

Faux

a. Il est mécanicien.
b. Il est d’origine pakistanaise.
c. Il a donné au musée une photo de ses enfants.
d. Il a choisi la France comme pays d’accueil.
e. Aujourd’hui, il est triste d’avoir quitté son pays.
f. Il est musicien.
g. Il est d’origine marocaine.
h. Il a donné au musée le carnet de voyage de son père.
Activité 4. Qu’est-ce qu’ils disent ? Regardez à nouveau la vidéo et conjuguez les
verbes au passé composé ou à l’imparfait.
Je/J’ ……………………… (garder) ces souvenirs pour les donner à mes enfants.
Je/J’ ……………………… (dire) « On va donner cette valise au musée, au pays. »
Je/J’ ……………………… (poser) un trophée, un trophée du métro de Paris.
Je/J’ ……………………… (aider) aussi à faire la France d’aujourd’hui.
C’est un carnet qui ……………………………………………… (appartenir) à mon père.

J’ÉCRIS ET JE PARTAGE
Activité 5. Écrivez l’histoire d’un membre de votre famille en utilisant le passé composé,
l’imparfait les expressions de temps en + année, il y a + durée, quand il/elle. Puis lisez votre
texte pour présenter votre parent à la classe.
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