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 Activité 1 : écoutez le début de la vidéo et complétez le texte à l’aide des mots proposés 

pour découvrir ce qu’est Frontex.  

territoire – accès – extérieures – espace – Union européenne 

Frontex, comme frontières ______________________, non pas celles d’un seul pays, mais de l’ 

______________________ toute entière et de son ____________ Schengen, un gigantesque ____________ 

synonyme de libre circulation des biens et des personnes dont les pays veulent protéger l’____________.  

 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et dites si les informations sont vraies ou fausses  .  

 
  

1. Pour contrôler les frontières, Frontex mobilise des personnes et des moyens de transport.    

2. Sa mission est d’aider les États membres à lutter contre le trafic d’êtres humains.   

3. Tous les pays européens n’ont pas la même gestion des crises migratoires.    

4. La mer Méditerranée est un lieu d’exil où meurent beaucoup de migrants.     

5. Frontex est critiquée par des organisations non gouvernementales.    

6. Elle est accusée d’avoir participé à de mauvais traitements sur des mineurs.    

7. Poséidon, Indalo et Thémis sont les noms des bateaux de Frontex.    

 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et complétez les phrases avec les dates et les données 

chiffrées entendues.  

A. L’agence Frontex est composée de _______ pays européens.  

B. Elle doit contrôler _____________ kilomètres de frontières sur terre et sur mer.  

C. En_______, près de ________ garde-frontières et garde-côtes travaillaient pour Frontex et de nombreux 

moyens de transport comme 17 bateaux, 4 avions, _______ hélicoptères et _______ voitures. 

D. D’ici _______ ans, les effectifs devraient atteindre ____________ personnes.  

E. Depuis _______, elle a sauvé plus de _______________ vies.  

 

 Activité 4 : écoutez la vidéo. À l’aide des informations entre parenthèses, complétez les 

phrases avec des verbes à l’infinitif.  

 

Les missions de Frontex sont : 

- p _ _ _ _ _ _ _ l’entrée dans l’espace Schengen. (=défendre)  

- s _ _ _ _ _ _ _ _ _ les frontières terrestres et maritimes. (= contrôler)  

- m _ _ _ _ _ _ _ _ plus de moyens humains d’ici 5 ans. (= recruter)  

- l _ _ _ _ _ contre l’immigration illégale. (= combattre) 

- s _ _ _ _ _ des vies, notamment en mer Méditerranée. (= secourir)  

- r _ _ _ _ _ _ _ les migrants en situation irrégulière dans leur pays. (= faire partir).  

 

 Activité 5 : Frontex souhaite recruter plus d’agents pour assurer la surveillance des 

frontières. En tant que porte-parole de l’agence, vous êtes chargé(e) de promouvoir 

l’agence dans un spot publicitaire pour informer le public et susciter un intérêt pour ce 

métier. 


