
Français 7H Compréhension orale Prénom : 

Réponds aux questions ci-dessous en lien avec le reportage « C’est quoi l’immigration ? » de 

France info junior. 

 

1. Pourquoi Franceinfo junior fait un reportage sur l’immigration à ce moment-là ? (…../ 2pts) 

  

  

 

2. Qu’est-ce que l’immigration ? (…../ 2pts) 

  

  

 

3. Pourquoi les immigrés vont-ils dans un pays et pas un autre ? (…../ 2pts) 

  

  

 

4. Cite 2 pays qui accueillent proportionnellement plus d’étrangers que la France. (…../ 2pts) 

  

  

 

5. Cite 4 raisons qui peuvent pousser les gens à émigrer. (…../ 2pts) 

  

  

 

6. Que signifie l’adjectif « xénophobe » ? (…../ 2pts) 

  

  

  



Français 7H Compréhension orale Prénom : 

7. Quel pourcentage des Algériens immigrent en France ? Pourquoi ?  (…../ 2pts) 

  

  

 

8. Pourquoi les gens ont-ils du mal à accepter les immigrés ? (…../ 2pts) 

  

  

 

9. Quel est le métier de Patrick Simon ? Qu’est-ce que c’est ? (…../ 2pts) 

  

  

 

10. Coche « Vrai », « Faux » ou « Ce n’est pas dit ». (…../ 2pts) 

 vrai faux ce n’est pas dit 

L’immigration a tendance à devenir de plus en plus facile.    

Les touristes sont des immigrés.    

Combien y a-t-il d’immigrés en Suisse ?    

En France, l’immigration est liée aux anciennes colonies.    

 

11. Donne ton avis sur ce reportage et argumente-le. (…../3pts) 
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Français 7H Compréhension orale Prénom : 

Réponds aux questions ci-dessous en lien avec le reportage « C’est quoi l’immigration ? » de 

France info junior. 

1. Pourquoi Franceinfo junior fait un reportage sur l’immigration à ce moment-là ? (…../ 2pts) 

Parce que Emanuel Macron vient de relancer la réflexion sur le sujet avec les députés et les 

sénateurs. 

 

2. Qu’est-ce que l’immigration ? (…../ 2pts) 

C’est quand des gens viennent vivre dans un autre pays pour au moins 1 an. 

 

3. Pourquoi les immigrés vont-ils dans un pays et pas un autre ?  (…../ 2pts) 

Parce qu’ils ont des liens avec le pays en question ou parce qu’ils suivent de la famille ou des amis. 

 

4. Cite 2 pays qui accueillent proportionnellement plus d’étrangers que la France. (…../ 2pts) 

Suisse, Suède, USA, Grande-Bretagne. 

 

5. Cite 4 raisons qui peuvent pousser les gens à émigrer. (…../ 2pts) 

Etudes, emploi, guerre, persécutions. 

 

6. Que signifie l’adjectif « xénophobe » ?  (…../ 2pts) 

Qui n’aime pas les étrangers, hostile à l’immigration. 

  



Français 7H Compréhension orale Prénom : 

7. Quel pourcentage des Algériens immigrent en France ? Pourquoi ? (…../ 2pts) 

90%, parce que avant, l’Algérie appartenait à la France. 

 

8. Pourquoi les gens ont-ils du mal à accepter les immigrés ?  (…../ 2pts) 

On a peur qu’il n’y aie pas assez de travail pour tout le monde. 

 

9. Quel est le métier de Patrick Simon ? Qu’est-ce que c’est ?  (…../ 2pts) 

Il est socio-démographe. Il étudie la population et la société. 

 

10. Coche « Vrai », « Faux » ou « Ce n’est pas dit ». (…../ 2pts) 

 vrai faux ce n’est pas dit 

L’immigration a tendance à devenir de plus en plus facile.  ✓  

Les touristes sont des immigrés.  ✓  

Combien y a-t-il d’immigrés en Suisse ?   ✓ 

En France, l’immigration est liée aux anciennes colonies. ✓   

 

11. Donne ton avis sur ce reportage et argumente-le. (…../3pts) 

Avis pertinent, expliqué 

Argumenté 

Argumentation qui tient la route 
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