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 Activité 1 : écoutez la vidéo et cochez les points relatifs à Frontex qui sont abordés.  
 

❑ La surveillance des frontières de plusieurs pays. 

❑ La mobilisation de moyens humains et matériels 

pour effectuer des contrôles. 

❑ La lutte contre la criminalité transfrontalière. 

❑ La mission récurrente de Frontex. 

❑ Les opérations de sauvetage en méditerranée. 

❑ Les critiques et accusations contre cette agence. 

❑ La démission de son directeur suite à un scandale.  

❑ Le déploiement d’experts pour faciliter les opérations   

de retour des migrants en situation irrégulière. 

❑ Les noms de ses trois principales missions.  

 

 Activité 2 : écoutez la vidéo et retrouvez les informations correspondant aux chiffres. 

 
 

 Activité 3 : écoutez la vidéo et répondez aux questions suivantes.  
 

1. De quels mots l’agence Frontex est-elle la contraction ?  ________________________________________  

2. Quelles zones géographiques Frontex contrôle-t-elle et dans quel but ? ____________________________  

3. Sur quel point la vision des pays membres qui composent Frontex diffère-t-elle ? ____________________  

4. À quelle triste réalité la mer Méditerranée est-elle associée ?  ____________________________________  

5. Au sujet de quoi Frontex fait-elle l’objet de critiques et de quoi est-elle accusée ? ____________________ 

 ________________________________________________________________________________________  

6. Quel paradoxe le journaliste souligne-t-il à la fin de la vidéo ? ____________________________________  

 ________________________________________________________________________________________  
 

 Activité 4 : écoutez la vidéo et aidez-vous des définitions pour retrouver les mots issus 

du commentaire.  

1. (expression) Verbe qui, suivi de l’auxiliaire être ou avoir à l’infinitif et du participe passé, sert à exprimer un 

doute, une hypothèse. Frontex _ _ _ avoir sauvé plus de 540 000 vies.  

2. (adv.) D’une manière forte, intense. Son action est _ _ _ _ _ _ _ _ critiquée par de nombreuses associations.  

3. (expression) Condition dans laquelle se trouve une personne étrangère présente sur un territoire tout en 

étant dépourvue de titre de séjour. Son action est critiquée […] quand il s’agit de renvoyer les migrants en  

_ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .  

4. (expression) Ignorer un fait. L’agence, accusée d’avoir _ _ _ _ _ les _ _ _ _ […] voire même d’avoir participé 

à de mauvais traitement.  

5. (verbe) Altérer, entacher la réputation. De quoi _ _ _ _ _ _ _ l’image de ses missions.  

 

 Activité 5 : depuis 2020, Frontex est régulièrement accusée de fermer les yeux sur des 

refoulements illégaux de migrants aux frontières de l'Union européenne. Suite à ces faits, 

Fabrice Leggeri, le directeur de Frontex a démissionné. Que pensez-vous de ces 

accusations ? Quelles questions soulèvent-elles sur la position de l’agence européenne ? 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Titre_de_s%C3%A9jour

