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 Activité 1 : regardez la vidéo. Avez-vous vu et/ou entendu les éléments suivants ? 

Soulignez la bonne réponse.  
 

Des frontières → vu et entendu / vu   Des garde-côtes → vu et entendu / vu 

Des pays → vu et entendu / vu    Un passeport → vu et entendu / vu 

Un globe terrestre → vu et entendu / vu  Des migrants sur un canot → vu et entendu / vu 

Des jumelles → vu et entendu / vu   Des missions : Indalo, Thémis → vu et entendu / vu

Des garde-frontières → vu et entendu / vu 
 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).   

1. Frontex contrôle les frontières de… 

❑ l’Union européenne. 

❑ l’espace Schengen. 

❑ l’Europe et des pays de la 

Méditerranée. 

2. L’agence Frontex est formée de 29… 

❑ organisations humanitaires. 

❑ pays européens. 

❑ institutions internationales. 

3. Elle surveille les frontières… 

❑ terrestres (de la terre). 

❑ maritimes (de la mer). 

❑ aériennes (de l’air). 

4. Sa mission est de/d’…  

❑ contrôler le pays d’origine des migrants. 

❑ arrêter les passeurs. 

❑ lutter contre l’immigration illégale. 

5. L’agence est critiquée par… 

❑ des associations. 

❑ des pays non membres de l’UE. 

❑ un collectif d’avocats.  

6. Elle est accusée d’avoir… 

❑ participé à des mauvais traitements.  

❑ expulsé illégalement des migrants.  

❑ détruit un canot de sauvetage. 

 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et complétez les phrases avec les chiffres donnés. 

A. L’agence Frontex surveille _________________ kilomètres de frontières. 

B. En 2019, Frontex mobilisait _________________ garde-frontières et garde-côtes. 

C. Elle a aussi utilisé des moyens de transport : 17 bateaux,  

_________________ avions, 2 hélicoptères et _________________ voitures.  

D. D’ici 5 ans, son objectif est d’avoir _________________ personnes. 

E. Depuis 2015, l’agence a sauvé plus de _________________ vies.   
 

 Activité 4 : à l’aide des syllabes proposées, reconstituez les adjectifs issus de la vidéo, 

puis utilisez-les pour compléter les phrases. 
 

1. Le contraire d’intérieur. Frontex comme frontières _________________.  

2. Très grand. L’espace Schengen est un _________________territoire.  

3. Le contraire de légal, qui est contre la loi. Frontex aide les états membres à lutter 

contre l’immigration _________________. 

4. Qui concerne le déplacement volontaire des personnes. Les pays européens n’ont 

pas les mêmes priorités pour gérer les crises _________________. 

5. Qui tue. La mer Méditerranée est la route de l’exil la plus _________________. 

6. En grand nombre. Frontex est critiquée par de _________________ associations.  

 

 Activité 5 : vous travaillez pour l’agence Frontex. Vous accueillez un(e) nouveau/nouvelle 

garde-côtes/garde-frontières. Vous lui expliquez le fonctionnement de l’agence.  

540 000 – 4  

1 000 – 10 000 

80 000 – 59 


