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ALLEMAGNE : LES SECRETS DE L’INTEGRATION 
Date de mise en ligne : 2022 

 

Quelle politique d’intégration l’Allemagne a-t-elle choisie d’adopter ?  

Exprimer son opinion sur l’intégration des immigrés. 

 

• Thème : (géo)politique 

• Niveau : C1 

• Public : adultes 

• Durée indicative : environ 1h40 + 20 min lors d’une seconde séance (facultative) 

PARCOURS PEDAGOGIQUE 

Étape 1 – Se préparer au visionnage ................................................................................................................ 1 
• Mutualiser ses connaissances sur la situation migratoire en Allemagne (activité 1) ............................................ 1 
• Découvrir le lexique relatif aux statuts de l’immigration (activité 2) .................................................................. 2 

Étape 2 – Identifier le sujet de l’émission ........................................................................................................ 2 
• Repérer les principaux points abordés dans l’interview (activité 3) ................................................................... 2 

Étape 3 – Comprendre la problématique de l’émission ................................................................................... 2 
• Comprendre des informations détaillées sur les mesures prises pour l’intégration (activité 4) ............................. 2 
• Comprendre des explications sur la politique allemande d’immigration (activité 5) ............................................. 3 
• Analyser la structure d’une réponse argumentée (activité 6) ........................................................................... 3 

Étape 4 – Approfondir la problématique de l’émission .................................................................................... 4 
• Échanger sur l’intégration des immigrés, exprimer et justifier son opinion (activité 7) ........................................ 4 

Pour aller plus loin ............................................................................................................................................ 5 
 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Repérer les principaux points abordés dans 

l’interview. 

• Comprendre des informations détaillées sur les 

mesures prises pour l’intégration.  

• Comprendre des explications sur la politique 

d’immigration. 

• Échanger sur l’intégration, exprimer et justifier son 

opinion. 

• Rédiger un essai argumenté proposant des 

recommandations pour aider à l’intégration 

(variante DALF C1). 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES 

• Préciser le lexique relatif aux statuts de 

l’immigration. 

• Analyser la structure d’une réponse argumentée. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Mutualiser ses connaissances sur la situation 

migratoire en Allemagne.

ÉTAPE 1 – SE PRÉPARER AU VISIONNAGE 

 Mutualiser ses connaissances sur la situation migratoire en Allemagne (activité 1) 
Interaction orale – groupe-classe – 05 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenants à lire l’encart récapitulatif.  

Activité 1 : lisez l’encart ci-dessous. Quels souvenirs avez-vous gardés de ces événements ? 

Laisser les apprenant·e·s s’exprimer librement. Apporter le lexique nécessaire à la formulation des idées et le 

noter au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Je me souviens particulièrement bien des événements de cette année 2015 et de la crise des réfugiés. Cette crise a été 

la pire crise de réfugiés de l’Histoire récente. 

- Si je me souviens bien, ce sont plus d’un million de réfugiés qui arrivaient aux portes de l’Europe.  

- En effet, et je me rappelle que l’Allemagne a surpris en ouvrant ses frontières au plus grand nombre de réfugiés alors 

que les autres pays européens sont restés timides voire hostiles à ce choix. 
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- Personnellement, je pense que l’Allemagne a montré l’exemple et il me semble avoir lu un article récent qui mettait en 

avant la réussite de l’accueil des migrants. 

- Moi, je me souviens aussi très bien de la conférence de presse dans laquelle la chancelière a déclaré son « Wir 

schaffen das ! ». Le lendemain, les titres des journaux commentaient cette phrase et les commentaires étaient mitigés, 

c’est le moins qu’on puisse dire ! Etc. 

 

 Découvrir le lexique relatif aux statuts de l’immigration (activité 2) 
Lexique – binômes et groupe-classe – 10 min (support : fiche apprenant) 

Former des binômes. 

Activité 2 : reliez les mots liés au statut des personnes qui migrent à leur définition afin de bien cerner leurs 

différences. 

Vérifier la bonne compréhension des définitions. Laisser quelques minutes aux binômes pour se concerter. 

Ensuite, corriger en groupe-classe. 

  

Pistes de correction / Corrigés :  

- Un apatride est une personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 

- Un demandeur d’asile est une personne sollicitant la protection internationale et dont la demande est en attente. 

- Un émigré est une personne qui a quitté son pays pour s’installer dans un autre. 

- Un immigré est une personne née à l’étranger qui entre dans un pays pour s’y établir de façon durable. 

- Un migrant est une personne qui quitte son lieu de résidence habituelle pour s’établir dans un autre pays (terme 

générique non défini dans le droit international). 

- Une personne déplacée est une personne qui a été forcée de quitter son lieu de résidence habituelle sans franchir les 

frontières d’un État. 

- Un réfugié est une personne qui, craignant d’être persécutée, se trouve hors de son pays et ne peut se réclamer de la 

protection de ce pays. 

 

ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LE SUJET DE L’ÉMISSION 

 Repérer les principaux points abordés dans l’interview (activité 3) 
Compréhension orale – binômes et groupe-classe – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Lire la consigne et s’assurer de sa bonne compréhension.  

Faites l’activité 3 : durant l’interview, la journaliste et ses deux invités abordent 7 points principaux. 

Complétez-les sous forme de titre de chapitre comme dans l’exemple. Diffuser la vidéo en entier.  

Laisser le temps aux apprenant·e·s de comparer leurs réponses. 

Mettre en commun en groupe-classe. Accepter toute proposition cohérente. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Baisse de natalité en Allemagne et recours à l’immigration. 

2. Distinction entre migration de travail et migration humanitaire. 

3. Coût réel de l’intégration. 

4. Capacité de l’Allemagne à gérer l’afflux de réfugiés. 

5. Facilitation de la naturalisation. 

6. Consensus sur le sujet de l’immigration.  

7. Détermination d’Angela Merkel en 2015. 

 

ÉTAPE 3 – COMPRENDRE LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Comprendre des informations détaillées sur les mesures prises pour l’intégration (activité 4) 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Réalisez l’activité 4 : dans la première partie de l’interview, il est question des mesures prises en faveur de 

l’intégration. Écoutez attentivement les réponses de Thomas Liebig aux questions de la journaliste. Validez 

les affirmations suivantes par vrai ou faux et corrigez les erreurs.   

Inviter les apprenant·e·s à lire les différentes affirmations. Lever les difficultés lexicales. Diffuser la première 

partie de l’interview, du début jusqu’à 3’05. Faire des pauses. Laisser le temps de rédiger les réponses. 

Rediffuser si nécessaire. Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses.  
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Procéder ensuite à la mise en commun. 

 

Pistes de correction / Corrigés :   × 

1. En fait pour solutionner son grave déficit de main d’œuvre, il suffit à l’Allemagne d’accueillir trois millions 

d’immigrés. L’Allemagne a besoin d’environ trois millions de travailleurs d’ici à la fin de la décennie 

mais ce serait erroné de dire : on prend trois millions d’immigrés et le problème est solutionné. 

 x 

2. Il est important de distinguer les différents types de migration et dans ce cas, comme il s’agit d’une 

migration humanitaire, de juger correctement ce qui est en jeu : la réussite de la protection internationale.  

x  

3. En 2019, l’Allemagne a dépensé quatorze milliards d’euros, pour l’ensemble des immigrés présents dans le 

pays. L’État fédéral a payé environ quatorze milliards d’euros pour l’intégration de primo-

arrivants essentiellement. 

 x 

4. De fait, ce chiffre est à nuancer : il ne tient pas compte des allocations versées vers les immigrés de longue 

date ni des contributions sociales, des impôts que ceux-ci paient. Au bout du compte, l’État fédéral allemand a 

fait une bonne affaire en 2019, de l’ordre de soixante milliards d’euros. 

x  

5. La société civile allemande s’est montrée généreuse dans l’ensemble car au-delà de l’acte humanitaire, elle 

entrevoyait le bénéfice économique à long terme. Il y a eu une forte implication de la société civile 

parce qu’on a vu ça comme un acte humanitaire, donc justement pas comme un acte 

économique.  

 x 

 

 Comprendre des explications sur la politique allemande d’immigration (activité 5) 
      Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : vidéo, fiche apprenant) 

Former des binômes. Lire la consigne et les questions. Réalisez l’activité 5 : écoutez la suite de l’interview et 

répondez aux questions. Encourager les apprenant·e·s à prendre des notes pendant le visionnage. 

Diffuser la seconde partie de l’interview à partir de 3’05 jusqu’à la fin. 

Laisser quelques minutes aux binômes pour comparer leurs réponses. Visionner une seconde fois l’extrait, 

avec des pauses si nécessaire. 

Mettre en commun en groupe-classe. Noter les informations importantes au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. La nouvelle coalition d’Olaf Scholz va poursuivre la politique d’immigration parce que l’Allemagne n’a pas le choix, les 

défis sont les mêmes qu’avant : le vieillissement de la population, le manque de main d’œuvre. (Il faudrait accueillir 400 

000 migrants économiques par an pour maintenir la croissance économique actuelle et faciliter les naturalisations des 

personnes depuis longtemps dans le pays.) 

2. Le changement principal en matière de politique de facilitation de la naturalisation, c’est que l’Allemagne qui est le 

pays du droit du sang va peu à peu passer à une politique du droit du sol : les personnes qui sont là depuis plus de cinq 

ans vont pouvoir être naturalisées assez facilement. 

3. Thomas Liebig a déclaré que le débat sur l’immigration avait été plutôt calme pendant les élections. Il l’explique par 

un large consensus sur le sujet : premièrement, un consensus politique important qui concerne les personnes qui sont 

en Allemagne depuis longtemps ; deuxièmement, un consensus sur le besoin de l’immigration de travail même s’il y a 

des différences entre les partis. Enfin, troisièmement, il y a un consensus sur les obligations humanitaires de l’Allemagne 

au-delà d’un besoin démographique. 

4. L’Allemagne en partie réussi son pari du « Wir schaffen das » : la situation des migrants arrivés en 2015 est plutôt 

bonne aujourd’hui, la moitié a trouvé un travail, beaucoup parlent allemand et sont en voie de naturalisation. Mais 

Angela Merkel n’a pas été vraiment suivie par les autres pays européens alors qu’elle espérait qu’il y ait une émulation, 

un élan.  

 

 Analyser la structure d’une réponse argumentée (activité 6) 
Analyse du discours – binômes et groupe classe – 20 min (supports : fiche apprenant, transcription) 

Conserver la disposition en binômes. Distribuer la transcription. Lire la consigne et les informations 

contenues dans l’encart de l’activité 6. Réalisez l’activité 6 : observez la première et l’avant-dernière 

intervention de Simon Ricottier. À l’aide des informations ci-dessous, repérez l’organisation de ses réponses. 

Délimitez sur la transcription chaque élément de l’argumentation et indiquez de quoi il s’agit. Ses arguments 

sont-ils bien construits et convaincants ?  Préciser aux apprenant·e·s qu’ils doivent simplement repérer et 
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indiquer sur la transcription le début et la fin de chaque partie de l’argument + le nom de cette partie. Si 

nécessaire, faire l’analyse de l’exemple avec la classe.  

Passer parmi les groupes en qualité de personne ressource. 

Mettre en commun en grand groupe. Projeter la transcription pour plus de clarté et inviter un binôme à venir 

proposer son analyse de la première réponse au tableau. Faire valider par les autres binômes. Procéder de la 

même manière pour la seconde réponse. Enfin, demander aux apprenant·e·s ce qu’ils pensent des 

argumentations de Simon Ricottier. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Oui. En tout cas, dès les premiers jours-mêmes de l’intronisation d’Olaf Scholz et de la nouvelle coalition, on a parlé 

de ce sujet de l’immigration. (Reprise du contexte de la question et amplification du contexte) 

Mais en fait, comme on le disait, l’Allemagne n’a pas vraiment le choix (Opposition et expression d’un avis) 

parce que les défis sont toujours les mêmes : le vieillissement de la population, le manque de main d’œuvre, 

(Justification de l’avis) 

donc la nouvelle coalition a chiffré à environ 400 000 par an, pendant dix ans, le nombre de migrants économiques qu’il 

faudrait pour que la croissance allemande se maintienne à son niveau et ça passe aussi par un certain nombre de 

naturalisations, donc une facilitation de la naturalisation des personnes qui sont là depuis un certain temps… 

(Implication de l’avis) 

 

2. Non, c’est vrai qu’Angela Merkel a été beaucoup attaquée sur cette formule à l’époque, y compris dans son propre 

camp et même elle, quelques années après, avait dit que cette phrase avait peut-être été un petit peu mal choisie, un 

petit peu maladroite parce que trop optimiste alors. (Reprise du contexte de la question et amplification du 

contexte) 

Certes quand on regarde la situation des migrants qui sont arrivés en 2015 aujourd’hui, beh elle est plutôt bonne, on l’a 

dit : (Concession et expression d’un avis) 

la moitié a trouvé un travail, beaucoup parlent allemand, beaucoup sont en voie de naturalisation. (Justification de 

l’avis) 

Mais à l’époque ce que souhaitait un petit peu Angela Merkel, c’était aussi d’être suivie dans ce « Wir schaffen das », on 

va y arriver. (Opposition et expression d’un 2e avis) 

Elle espérait qu’il y ait une émulation aussi des autres pays européens, qu’ils suivent un petit peu cet élan et à l’époque, 

à part l’Allemagne, peu de pays ont accueilli autant de migrants. (Justification de l’avis) 

 

- On peut affirmer que les argumentations de Simon Ricottier sont très bien construites et par là même convaincantes.  

 

ÉTAPE 4 – APPROFONDIR LA PROBLÉMATIQUE DE L’ÉMISSION 

 Échanger sur l’intégration des immigrés, exprimer et justifier son opinion (activité 7)  
Interaction orale – petits groupes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Former de petits groupes de trois à quatre personnes. Lire la consigne de l’activité et les questions 

proposées. Faites l’activité 7 : qu’est-ce qu’une intégration réussie ? Échangez avec vos collègues à ce 

propos, à partir des questions ci-dessous. Exprimez et justifiez votre opinion. 

Inviter un·e apprenant·e à jouer le rôle de modérateur·trice dans chaque groupe : il·elle posera les 

différentes questions et veillera à ce que tous les membres du groupe puissent s’exprimer dans les limites du 

temps imparti, 20 minutes environ. 

Passer parmi les groupes pour apporter une aide lexicale ponctuelle. Noter les nouveaux mots au tableau. 

Encourager les apprenant·e·s à utiliser les techniques d’organisation des arguments vues ci-dessus. Prendre 

note également des erreurs importantes sur lesquelles revenir à la fin de l’activité. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. - J’avoue avoir été surprise d’entendre dire qu’il y avait un consensus politique sur l’immigration de travail. Dans 

beaucoup d’autres pays, les différents partis ne partagent pas ce fondement. De plus, on voit bien que l’Allemagne a 

besoin de l’immigration pour cause de pénurie de main d’œuvre. Cependant, d’autres pays d’Europe sont dans la même 

situation et refusent de voir la solution dans la politique d’immigration plus ouverte. Il faut saluer ce fait. 
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- Je suis d’accord avec toi, mais d’autres pays sont arrivés à la même conclusion comme l’Espagne. Pedro Sanchez 

préconisait d’accueillir en moyenne 250 000 immigrés chaque année en Espagne d’ici 2050 afin de limiter la baisse de la 

population en âge de travailler. Etc. 

 

2. - Pour moi, l’intégration, c’est avoir un emploi stable et être en règle administrativement sur le territoire d’accueil. 

- Je pense que cela va au-delà de la situation professionnelle, il faut également prendre en compte le domaine social. 

Être intégré c’est faire partie de la société : cela signifie travailler certes, mais aussi avoir un réseau de connaissances 

au-delà de sa communauté d’origine, participer à des activités multiculturelles, etc. 

- Je suis d’accord avec toi, pour moi, on ne peut écarter le relationnel. Mais je crois qu’il ne faut pas oublier que c’est un 

processus qui prend du temps et qui varie selon les origines, les contextes personnels. Certaines personnes se sentiront 

intégrées car ils travaillent, payent leurs impôts, etc. ; d’autres parce qu’elles ont un cercle de connaissances et d’amis. 

 

3. - C’est ce que je disais auparavant : l’intégration est un processus et le penser comme un résultat est une erreur. Le 

temps est une donnée cruciale. Mais également les moyens alloués, les aides mises à disposition, etc. 

- Je crois aussi qu’il ne faut pas confondre intégration et assimilation, comme s’il fallait absolument répéter les rites de la 

culture dominante, comme s’il fallait que le migrant se transforme, et vite ! 

- L’intégration est un processus ardu à atteindre car comme nous l’avons dit, il s’agit du domaine professionnel mais 

aussi politique, social. Or, comment la mesurer ? Etc. 

 

Variante (activité 8) DALF C1 :  

Cette activité peut être proposée à la place de l’activité précédente, selon les besoins linguistiques des 

apprenant·e·s : on peut préférer consolider la production écrite plutôt que l’interaction orale et vice-versa. 

Lire la consigne et lever les difficultés lexicales.  

Réalisez l’activité 8 : vous êtes invité·e à une réunion du Groupe mondial sur la migration (ONU) qui 

souhaiterait publier une brochure avec des recommandations pour aider les migrants qui arrivent à s’intégrer 

plus facilement et plus rapidement. Quels conseils donneriez-vous ? Présentez vos idées sous forme d’essai 

argumenté (250 mots). 

Inviter les apprenant·e·s à structurer leurs idées suivant les critères vus dans les activités précédentes. 

Distribuer également une grille d’évaluation selon les critères du DALF C1 (https://www.france-education-

international.fr/document/c1grillepe) 

Demander de rédiger l’essai argumenté à la maison, en guise de devoir pour une date convenue. Lors de la 

séance choisie, proposer aux apprenant·e·s d’échanger leurs essais en petits groupes et de les lire. 

Ramasser ensuite les copies afin de les corriger et de faire éventuellement un retour linguistique.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Soutenir les nouveaux arrivants est un élément essentiel de leur processus d’intégration. Sans oublier le facteur de la 

motivation qui joue un rôle primordial dans le parcours du combattant que peut constituer cette démarche. 

On le sait, les migrants qui arrivent sur notre sol ont en général laissé derrière eux leur famille, leurs enfants. Ils 

viennent chercher un avenir meilleur quand ils ne fuient pas des persécutions politiques ou religieuses. Outre les 

conditions difficiles d’arrivée, d’adaptation, de formation, d’obtention d’un emploi, il faut compter avec la solitude, les 

familles dispersées, la perte des repères culturels.   

C’est la raison pour laquelle le regroupement familial est, selon moi, un principe de base à l’intégration. Il ne faut pas 

attendre qu’un immigré ait rempli toutes les exigences avant de faire venir sa famille, mais bien au contraire, le faire 

pendant le processus afin de l’accélérer. Ainsi, le conjoint et la famille devraient pouvoir déposer une demande de 

regroupement et rejoindre rapidement le regroupant. De plus, il est impératif de lever les obstacles pratiques à la 

constitution d’un dossier. En effet, on sait que des montants élevés sont exigés alors qu’ils sont incompatibles avec une 

vie de réfugiés. Dans cette optique, les procédures doivent être rendues moins onéreuses, moins complexes et les délais 

d’attente doivent être raccourcis.  

Enfin, il faudrait réévaluer les mesures d’intégration qui conditionnent le regroupement familial. Etc. 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Inviter les apprenant·e·s à lire quelques articles sur l’accueil des réfugiés ukrainiens sur le site de TV5MONDE : 

https://information.tv5monde.com/info/peut-faire-face-comment-la-france-organise-l-accueil-des-refugies-ukrainiens-

448014 

 

https://www.france-education-international.fr/document/c1grillepe
https://www.france-education-international.fr/document/c1grillepe
https://information.tv5monde.com/info/peut-faire-face-comment-la-france-organise-l-accueil-des-refugies-ukrainiens-448014
https://information.tv5monde.com/info/peut-faire-face-comment-la-france-organise-l-accueil-des-refugies-ukrainiens-448014

