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Matériel pour le niveau 4 :
•  Un livre de l’élève avec CD-ROM inclus (dans le CD-ROM : tout l’audio et des vidéos)
• Un cahier d’activités avec CD audio inclus 
• Un guide pédagogique avec des épreuves type DELF B2
• 3 CD audio classe (audio du livre de l’élève, du cahier d’activités et épreuves du guide pédagogique)
•  Un manuel numérique enrichi (contenus du livre de l’élève, audio classe, vidéos, guide pédagogique, 

cahier d’activités, documents complémentaires) 

Inclus : 
vidéos + tous les 

enregistrements

du livre de l’élève

B2
méthode de français pour grands adolescents et adultes

 Alter ego +, fruit de l’expérience de professeurs-formateurs 
 de terrain, est une méthode sur cinq niveaux adaptée 
 à la réalité de la classe et « prête à l’emploi », 
 grâce à une structure qui guide le déroulement du cours.

Les 8 dossiers d’Alter ego + 4 s’articulent autour 
de deux grands axes : La vie au quotidien et 
Points de vue sur. L’apprenant va pouvoir ainsi 
développer des compétences pour :
-  interagir dans des situations courantes 

de la vie quotidienne, 
-  comprendre et exprimer des points de vue 

sur des thèmes variés et en discuter.
Les activités langagières proposées s’inscrivent 
dans une perspective actionnelle qui trouve 
sa réalisation dans la pédagogie du projet.

Alter ego + 4, c’est aussi :
� Des documents renouvelés et actualisés 
� Une démarche actionnelle renforcée 
� Des outils d’apprentissage encore plus nombreux 
� Une offre numérique très riche

Manuel numérique
enseignant enrichi

L’apport d’une page Approfondir permet :
-  de se confronter à une variété de 

documents littéraires, 
-  d’utiliser des outils pour les analyser, 

débattre et argumenter.
Une préparation au DELF B2 est aussi 
intégrée à la fin de chaque dossier.

En fin d’ouvrage, un abécédaire culturel 
facilite le décodage des implicites 
socioculturels des documents proposés.
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Alter ego + est une méthode de français sur cinq niveaux destinée à des apprenants 
adultes ou grands adolescents.
Alter ego + 4 s’adresse à des apprenants ayant acquis le niveau B1. Il vise l’acquisition 
des compétences décrites dans le niveau B2 du Cadre européen commun de référence 
pour les langues (CECRL), dans un parcours de 120 heures d’activités d’enseignement/
apprentissage. Il permet de se présenter au DELF B2. 

Les principes d’Alter ego + 4 

Comme dans Alter ego + 3, l’apprentissage s’articule autour de deux grands axes : 
La  vie au quotidien et Points de vue sur… Cette articulation reflète à la fois la dimension 
pragmatique de l’apprentissage de la langue – on parle pour… – mais aussi sa fonction 
relationnelle et intellectuelle, car on parle aussi de… et avec… Ainsi, l’apprenant va 
communiquer et interagir dans des situations courantes et concrètes de la vie, mais aussi 
exprimer des idées et comprendre les points de vue de l’autre et argumenter.
Cette approche correspond d’ailleurs aux savoir-faire des épreuves du DELF.

Alter ego + 4 favorise également l’implication de l’apprenant dans son apprentissage : 
ce dernier est actif et développe ses aptitudes d’observation et de réflexion, autant 
de stratégies qui l’amènent progressivement vers l’autonomie. L’apprentissage de la 
langue se fait ainsi dans une perspective actionnelle qui trouve une réalisation dans la 
pédagogie du projet mise en œuvre en fin de dossier.

Cette implication d’ordre méthodologique s’accompagne d’une motivation culturelle 
et affective : chaque dossier aborde des problématiques à dimension universelle. Les 
articles de presse, les extraits radiophoniques, mais aussi les textes appartenant au 
patrimoine littéraire sont autant d’occasions pour l’apprenant de rencontrer l’autre et 
d’exprimer ses connaissances, ses représentations et son ressenti et de comparer avec 
son vécu dans sa propre culture.

Pour mieux comprendre les documents (écrits et oraux) et décoder les implicites 
socioculturels, les apprenants pourront se référer à un abécédaire culturel situé en 
annexes.

Une attention particulière est portée aux outils pour construire une argumentation 
structurée et solide, primordiale au niveau B2. À cet égard, les pages Des mots et des 
formes (grammaire/lexique) sont particulièrement centrées sur des situations facilitant 
les débats et l’expression d’opinions.

Structure du manuel

Alter ego + 4 se compose de 8 dossiers abordant chacun une thématique différente.
Chaque dossier est composé :

.  d’une page d’ouverture avec un sommaire et une illustration artistique qui introduisent 
les thématiques du dossier ; 

. de 6 doubles pages contenant les activités d’enseignement/apprentissage : 
  – Éclairages, présentant une collection de documents à réorganiser pour mettre en 

évidence les problématiques soulevées par le thème ;
 – La Vie au quotidien pour interagir dans des situations de la vie courante ;

Avant-propos
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  – Les deux doubles pages Des mots et des formes pour assurer la grammaire, avec 
exemples et tableaux récapitulatifs, et pour élargir le lexique ;

 – Points de vue sur… qui proposent des avis contrastés et discutables ;
  – Enfin, Approfondir offrant des documents plus élaborés linguistiquement et 

développant des outils d’analyse.

.  d’une double page S’exercer pour la vérification des acquis grammaticaux, lexicaux 
et pragmatiques ;

. d’une page Projet guidée, pour réinvestir les savoirs et savoir-faire acquis ;

.  d’une double page de préparation au DELF B2. De plus, une épreuve complète est 
proposée en annexes.

Les nouveautés

. Des documents renouvelés et actualisés.

.  Une démarche actionnelle renforcée avec plus de tâches au fil du parcours et un projet 
guidé par dossier.

. Des outils d’apprentissage encore plus nombreux :
 >  Systématisation linguistique : la double page S’exercer vient enrichir l’apprentissage 

avec encore plus d’exercices pour s’entraîner et vérifier ses acquis.
 >  Apprentissage du lexique : le lexique thématique en fin d’ouvrage propose une 

sélection thématique et raisonnée des principaux mots de chaque dossier.
 > Interculturel : l’abécédaire culturel est actualisé et enrichi.
 > Des épreuves DELF B2 intégrées au livre de l’élève à la suite de chaque dossier.
 >  Une double page Approfondir qui apporte des stratégies et des outils pour analyser, 

présenter, développer, discuter…

. Une offre numérique riche :
 >  Le CD-ROM encarté contient tous les enregistrements du manuel au format mp3 ; 

1 vidéo par dossier en lien avec un objectif pragmatique et culturel ; des documents 
complémentaires.

 >  Le manuel numérique enrichi propose tous les contenus du livre de l’élève et du 
CD-ROM ; l’audio classe ; le cahier d’activités ; le guide pédagogique ; des documents 
écrits complémentaires.

Professeurs de terrain et formateurs, nous avons à cœur de partager notre enthousiasme 
pour l’enseignement du français. Avec ce quatrième niveau de la collection Alter ego +, 
nous souhaitons à tous plaisir et réussite ! 

Les auteurs
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cinq 5

Thématiques Objectifs 
pragmatiques

Objectifs linguistiques
Documents

Grammaire Lexique

Dossier 1 Identités
Les constituants 
de l’identité

Les origines

La famille

L’adoption

• Évoquer le passé
• Témoigner de son identité 
• Se présenter dans 

la rubrique d’un blog 
• Parler de son parcours de vie
• Exprimer son opinion 

sur l’adoption 
• Commenter le rôle de 

l’image identitaire dans 
les relations avec autrui

• Donner son avis sur 
les stéréotypes nationaux et 
le sentiment d’appartenance 
nationale

 • Stratégies pour parler de 
soi sur un blog

 • Outils pour argumenter 
à l’oral

• Les temps du 
passé (1) : imparfait, 
passé composé, 
plus-que-parfait

• L’accord du participe 
passé

• Les conjonctions de 
temps (simultanéité, 
antériorité, 
postériorité)

• Les traits de 
la personnalité

• La famille 

• Les liens de parenté

• Les mots 
de l’adoption 

Oral : 
• Témoignages d’enfants adoptés
• Interview : Astérix et les stéréotypes nationaux 

d’Alex Taylor (Télérama)
• Débat radiophonique : La génération Y et 

interview sur l’identité numérique (France Inter)
• Chronique radiophonique : Abd El Malik 

(France Inter)
Écrit : 
• Rubrique de blog : Y’a pas le feu au lac ! de Kantu
• Roman : Nord perdu de Nancy Huston 
• Essai : Michel Serres et l’identité (Libération)
• Biographies de célébrités
Visuel : 
• Livret de famille
• Bande dessinée : Astérix d’Albert Uderzo 

et de René Goscinny
• Affi che de fi lm : Le Passé d’Asghar Farhadi

 Discours de Christiane Taubira sur l’adoption de la Loi du mariage pour tous, Assemblée nationale

Projet Retracer le parcours de vie d’une célébrité dans une chronique radio

Dossier 2 Santé !
Le corps

Le sport

La santé

• S’informer sur des 
traitements médicaux

• Décrire les symptômes 
d’une maladie 

• Discuter de l’infl uence 
de l’esprit sur le corps

• Exprimer des sentiments, 
des doutes et des 
certitudes ; porter 
un jugement

• Comparer les critères 
de beauté selon les pays

• Donner son avis sur 
la compétition sportive 
et le dopage

 • Stratégies pour décrire 
des symptômes et 
demander des conseils

 • Outils pour développer 
son point de vue à l’écrit

 • Techniques pour faire 
un exposé

• Le subjonctif 
dans l’expression 
du doute et de 
la certitude

• Le subjonctif dans 
l’expression des 
sentiments et 
du jugement

• Les verbes d’opinion 
et le subjonctif

• Le subjonctif et 
l’infi nitif présent 
et passé

• Les parties du corps 
et les muscles

• Les spécialités 
médicales 

• Les mots des maux

• L’apparence 
physique

Oral : 
• Interview d’un médecin (France Info)
• Émission radiophonique : Les idéaux corporels 

(France Inter)
• Consultation médicale

Écrit : 
• Forum médical 
• Articles de presse : 

– Le dopage (Le Nouvel Observateur)
– L’impact des émotions sur la santé 
(Valeurs mutualistes)

• Roman : La Maladie de Sachs de Martin Winckler
• Synopsis : Le Malade imaginaire de Molière

Visuel : 
• L’Acrobate de Pablo Picasso
• Dessin humoristique d’Aster 
• Affi che de fi lm : Supercondriaque de Dany Boon 
• Dessin de Léonard de Vinci 
• Dessin de presse de Goubelle
• Images de mode

 • Bien manger, bien bouger (campagne de prévention de l’INPES )
 • Hippocrate de Thomas Lilti (bande d’annonce de France Télévisions )

Projet Réaliser un spot vidéo pour une campagne de prévention

Projet Retracer le parcours de vie d’une célébrité dans une chronique radio

Vidéo 

CD-ROM

 • 
 • 

Projet Réaliser un spot vidéo pour une campagne de prévention

Vidéo 

CD-ROM

Tableau des contenus
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6 six

Tableau des contenus

Thématiques Objectifs 
pragmatiques

Objectifs linguistiques
Documents

Grammaire Lexique

Dossier 3 Migrations
Les migrations 
de population

Les migrants

Voyages 
et tourisme

Les pays 
accueillants

• Rendre compte 
des différentes raisons 
des migrations 

• Commenter les mouvements 
migratoires

• S’informer sur une 
démarche administrative 

• Rédiger un courrier 
administratif

• Comparer les dynamiques 
migratoires liées au travail, 
au tourisme

• Donner son avis sur la libre 
circulation des populations

• Débattre sur l’organisation 
d’un référendum national

 • Stratégies pour faire des 
démarches administratives

 • Outils pour présenter un lieu
 • Techniques pour faire 
un résumé

Les articulateurs 
logiques (1)
• La cause 
• La conséquence 
• Le but 

Les temps du 
passé (2)
• Le passé simple 
• Les temps utilisés 

avec le passé simple 
dans un récit 
au passé

• Les démarches 
administratives

• La mobilité 
(déplacements 
et déracinement)

• La description 
d’un lieu touristique

Oral : 
• Message du répondeur de la préfecture 

d’Indre-et-Loire
• Conversation téléphonique : une demande 

d’informations
• Débat radiophonique : Les quotas d’entrée 

des immigrés (France Inter)
Écrit :
• Courrier administratif : Lettre de motivation 

pour obtenir un visa 
• Articles de presse : 

– La libre circulation des travailleurs (Le Monde 
diplomatique)
– La politique d’intégration en France (Le Monde)
– Pourquoi voyageons-nous ? (Sciences Humaines)

• Roman : Le Tour du monde en 80 jours de 
Jules Verne 

Visuel : 
• Sondage d’OpinionWay
• Affi che d’une pièce de théâtre : 

Le Dernier Caravansérail d’Ariane Mnouchkine
• Carte de géographie sur les fl ux migratoires
• Couverture de roman : Comment peut-on être 

français ? de Chahdortt Djavann 
• Dessins de presse d’Andrzej Krauze et de Goubelle

 La Cour de Babel  (documentaire de Julie Bertuccelli)

Projet Créer un dépliant informatif pour les expatriés francophones de son pays

Dossier 4 Cités
Cités d’hier et 
d’aujourd’hui

Logements en ville

L’aménagement 
de l’espace vital

Avantages et 
inconvénients 
de la cité

Actes citoyens

• Donner son avis sur 
des espaces urbains

• Comparer les villes 
anciennes et modernes

• Louer une chambre 
en colocation en France 
dans une grande ville

• Rédiger un courrier de 
réclamation à un bailleur 

• Décoder les implicites 
des annonces immobilières

• Exprimer son avis sur 
les conditions de la vie 
en ville 

• Défendre le patrimoine 
architectural de sa ville

 • Stratégies pour rédiger 
un courrier de réclamation

 • Outils pour présenter 
un poème

• Les pronoms 
relatifs simples 
et composés

• La valeur 
de la relative 
(déterminative 
ou explicative)

• Le passif et la forme 
passive pronominale

 Les articulateurs 
logiques (2)

• L’opposition 
et la concession

• Les mots de la ville 

• La description 
d’un espace de vie

• L’équipement 
d’un appartement

• Le mobilier urbain

Oral : 
• Micro-trottoir : Interview de citoyens 

sur l’architecture urbaine (radio PFM )
• Conversation téléphonique : S’informer 

sur un logement
• Débat radiophonique : La pollution en ville 

(LCP Assemblée nationale)
Écrit : 
• Annonce immobilière
• Lettre à un bailleur
• Interview d’un architecte 
• Article de blog : La désertifi cation 

des centres-villes (Melting-pot)
• Pétition pour sauvegarder un lieu menacé 

de destruction
• Poème : La Ville d’Émile Verhaeren
• Article de presse : Les logements vacants 

(Le Monde)
Visuel : 
• Tableau : Le Pont de la gare Saint-Lazare 

de Claude Monet
• Photos des villes de Florence, Shangai
• Plan de la ville de Brasilia

 La Grande Motte : un nouvel art de vivre (documentaire de France Télévisions )

Projet Organiser une exposition sur l’évolution de sa ville

Projet Créer un dépliant informatif pour les expatriés francophones de son pays

Vidéo 

CD-ROM

Projet Organiser une exposition sur l’évolution de sa ville

Vidéo 

CD-ROM
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sept 7

Tableau des contenus

Thématiques Objectifs 
pragmatiques

Objectifs linguistiques
Documents

Grammaire Lexique

Dossier 5 Travailler
L’importance du 
travail dans la vie 

Les « success 
story »

Les travailleurs 
migrants

La recherche 
d’un emploi

Les relations 
dans l’entreprise

• Commenter la place 
du travail dans la vie

• Faire des hypothèses

• Faire la promotion 
d’une entreprise 

• Préparer un entretien 
d’embauche 

• Répondre à une offre 
d’emploi 

• Analyser l’adéquation entre 
un profi l de poste donné et 
le profi l d’un candidat

• Donner son avis sur 
la répartition du temps 
de travail en France et dans 
d’autres pays 

• Débattre des conditions de 
bien-être au travail 

 • Stratégies pour s’informer 
sur un poste et préparer 
un entretien professionnel

 • Outils pour raconter 
une anecdote de la vie 
professionnelle

 • Techniques pour écrire 
une lettre de motivation

• Les temps du futur 
(proche, simple, 
antérieur) et le 
conditionnel présent 
et passé

Les articulateurs 
logiques (3)
• La condition

• Les hypothèses 
avec si

• L’expression 
du reproche

• L’expression 
du regret

• Le lexique 
de l’entreprise

• Les différentes 
formes de contrats 
et de rémunération 

• Les mots de 
la hiérarchie

• Les relations 
sociales

Oral :
• Témoignage des patrons d’Allopneu  
• Entretien professionnel 
• Débat radiophonique : Le temps de travail 

et la vie privée (France Inter)
• Émissions radiophoniques : 

– Le stress au travail (Radio Suisse Romande)
– Le « présentéisme » au travail (France Inter)

Écrit :
• CV 
• Témoignage d’un travailleur clandestin 

(Le Monde)
• Articles sur le stress et les risques psychosociaux 

au travail 
• Article de presse : Le bonheur au travail 

(Le Figaro)
• Roman : Stupeur et Tremblements d’Amélie 

Nothomb
• Lettre de motivation pour un emploi

Visuel : 
• Documents sur l’entreprise : descriptif de poste, 

fi che de suivi individuel du salarié, organigramme 
• Sondage Ifop sur le rôle du travail 
• Dessin : Lagaffe d’André Franquin, Deligne 
• Affi che publicitaire : Produit en Bretagne

 Les secteurs d’activité qui embauchent en France (reportage de France Télévisions ) 

Projet Faire l’organigramme de son écoleProjet Faire l’organigramme de son école

Vidéo 

CD-ROM
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8 huit

Tableau des contenus

Thématiques Objectifs 
pragmatiques

Objectifs linguistiques
Documents

Grammaire Lexique

Dossier 6 Sensations
Les cinq sens

Les arts

La nourriture

Le marketing 
alimentaire

• Présenter une œuvre d’art 

• Rédiger un commentaire 
critique

• Exprimer son opinion sur 
la qualité d’un restaurant

• Identifi er et comparer 
des plats et des saveurs

• Donner son avis sur 
le marketing alimentaire

• Débattre sur l’art et 
l’engagement

• Donner son point de vue 
sur les lieux d’exposition 
des œuvres d’art

 • Stratégies pour exprimer 
son opinion sur la qualité 
d’un restaurant

 • Outils pour écrire une 
saynète de théâtre

 • Techniques pour faire 
une fi che de lecture

• La proposition 
relative au subjonctif

• Les comparatifs

• Le superlatif

• Les pronoms 
neutres le, en et y

• La double 
pronominalisation

• Le lexique 
des saveurs 

• Le lexique 
des émotions

• Les mots pour 
apprécier ou 
déprécier

• (Quelques) éléments 
du vocabulaire 
artistique

Oral :
• Débat radiophonique sur la qualité d’un restaurant 
• Émission littéraire : Entretien avec Ernest Pignon-

Ernest (La grande librairie, France 5)

Écrit :
• Entretien sur le marketing sensoriel
• Pièce de théâtre : Musée haut, Musée bas de 

Jean-Michel Ribes 
• Articles de presse étrangère : Le succès des 

émissions de cuisine dans différents pays
• Fiche de lecture : Une gourmandise de 

Muriel Barbery

Visuel :
• L’Atelier de Giacometti de Robert Doisneau
• Nature morte à la théière et aux fruits de 

Paul Gauguin
• Photo culinaire de Jean-Louis Bloch-Lainé
• Affi ches :

– Le musée de la Préhistoire
– Le fi lm Lawrence d’Arabie

• Sérigraphie : Les Expulsés d’Ernest Pignon-Ernest

 Les Étoiles Michelin (reportage de France Télévisions )

Projet Créer un guide des restaurants pour les francophones

Dossier 7 Francophonies
L’apprentissage 
de la langue 
française et 
des langues 
étrangères

La Semaine de 
la francophonie

Langues et 
cultures

Multilinguisme, 
bilinguisme

 • Convaincre et faire 
la promotion d’une école 
de langue 

• Repérer différents registres 
de langue dans des 
contextes différents et 
choisir le registre approprié 
à la situation

• Rapporter des propos

• Exposer ses convictions 
sur le choix d’une langue 
comme langue d’écriture

• Argumenter sur l’importance 
d’apprendre des langues 
étrangères

 • Stratégies pour convaincre
 • Outils pour défendre 
l’apprentissage du français

 • Techniques pour faire une 
synthèse de documents

• Les différents 
niveaux de langue 
(familier / courant / 
soutenu)

• Les différences 
syntaxiques et 
phonétiques

• Le discours 
rapporté au passé, 
la concordance 
des temps

• D’une langue à 
l’autre : la traduction

• Les niveaux 
de langue : 
les différences 
de lexique

• Les verbes 
introducteurs

Oral :
• Interview du grammairien Jean-Pierre Minaudier 

(France Inter)
• Entretien avec la directrice des relations 

internationales de l’ISIT
• Entretien avec Vassilis Alexakis : Le choix 

d’une langue étrangère comme langue d’écriture

Écrit :
• Témoignages d’étudiants sur leur école
• Articles de presse :

– Les liens entre langue et culture (L’Express)
– La Francophonie (Afrique décryptages)
– Le bilinguisme (Huffi ngton post)

• Essai : Pour une littérature monde de Tahar 
Ben Jelloun 

• Roman : Oui mon commandant ! d’Amadou 
Hampâté Bâ

• Roman : Le Langage et son double de Julien Green

Visuel :
• Street art de Super A
• Affi che : Le Mois de la francophonie

 Destination Alexandrie (documentaire de TV5 Monde)

Projet Réaliser un « Passeport pour le français »

Projet Créer un guide des restaurants pour les francophones

Vidéo 

CD-ROM

Projet Réaliser un « Passeport pour le français »

Vidéo 

CD-ROM
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neuf 9

Tableau des contenus

Thématiques Objectifs 
pragmatiques

Objectifs linguistiques
Documents

Grammaire Lexique

Dossier 8 Perspectives
La citoyenneté

L’engagement

L’écologie 

La politique

Les perspectives 
pour le monde 
de demain

• Débattre sur les solutions 
pour changer le monde

• Réagir par écrit pour 
sauvegarder la nature

• Questionner, remettre 
en question des modes 
de consommation

• Exprimer son accord ou son 
désaccord sur des projets 
de vie en communauté

• Argumenter sur les enjeux 
de mouvements culturels 
et politiques alternatifs 

 • Stratégies pour réagir 
par écrit et prendre 
des positions

 • Outils pour écrire la suite 
d’un extrait littéraire

• Améliorer son 
style écrit (1) : 
les synonymes, 
l’anaphore, 
les métaphores

• Améliorer son style 
écrit (2) : les phrases 
complexes, 
les articulateurs, 
la question avec 
inversion

• La mobilisation 
et l’engagement 
citoyens

• Les mots de 
l’écologie

• La solidarité

Oral :
• Message publicitaire de l’entreprise Blablacar
• Interviews sur la création de communautés 

écologiques

Écrit :
• Commentaires critiques sur un forum de discussion
• Article de presse sur les mouvements alternatifs 

(Télérama)
• Roman : Quelqu’un d’autre de Tonino Benacquista
• Manifeste : Halte à la destruction des fonds 

marins ! (Association Bloom)
• Pétition pour l’interdiction du chalutage en eaux 

profondes

Visuel :
• Tableau de Hundertwasser
• Couverture : Sciences et Avenir
• Bannière de blog collaboratif
• Couverture d’essai
• Dessins humoristiques de Deligne, Goubelle

 Sacrée croissance ! (documentaire de Marie-Monique Robin)

Projet Rédiger un manifeste et faire signer une pétition

Annexes
DELF B2 Épreuve complète p. 156-162

Lexique thématique p. 163-170

Abécédaire culturel p. 171-181

Précis grammatical p. 182-198

Transcriptions p. 199-213

Techniques pour... p. 214-224

Projet Rédiger un manifeste et faire signer une pétition

Vidéo 

CD-ROM

  Écouter   Lire   Parler, échanger   Écrire

Document écrit ou visuelDocument écrit ou visuel3

Pictos
Piste audio du CD-ROM (format mp3)CD-ROMDocument oral8 1 Document vidéoDocument vidéoVidéo 

CD-ROM
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Dossier

Éclairages p. 48-49
> Le monde bouge ! 

La vie au quotidien p. 50-51
> Faire des démarches administratives

Points de vue sur p. 54-55
> L’immigration

Des mots et des formes 
> La cause p. 52
> Les démarches administratives p. 52
> La conséquence p. 53
> Le but p. 56
> La mobilité p. 56
 La Cour de Babel
> Les temps du passé (2) p. 57

Approfondir p. 58-59
> Le Tour du monde en 80 jours de Jules Verne

S’exercer p. 60-61

DELF B2 p. 62-63

Projet p. 64
>  Créer un dépliant informatif 

pour les expatriés francophones

Migrations

Vidéo 

CD-ROM

B2
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D3
Éclairages

1  
a) Faites un sondage dans la classe. Notez vos réponses.
  Question : Dans les 5 à 10 ans à venir, avez-vous 

l’intention de vous installer à l’étranger ?
  (Oui : Certainement / Probablement – 

Non : Probablement / Certainement) 

b)  Classez vos réponses par ordre d’importance en 
nombre.

c)  Observez les résultats du sondage OpinionWay 
(document 1) et comparez-les avec les vôtres. 
Les jeunes Français sont-ils plus (ou moins) prêts que 
vous à s’expatrier ? Pourquoi, selon vous ?

d)  À votre avis, quel est le sens du titre « Un jeune sur 
trois veut quitter la France » ? 

e) À votre tour, donnez un titre à votre sondage.

2  
Expliquez vos souhaits de partir à l’étranger ou de rester. 
Listez les motifs et débattez de leur validité. 

3  
Observez, lisez les documents 2 à 8 et répondez.

1. Attribuez un titre à chaque document.
  Motifs de départ – Tourisme irresponsable – 

« Vos papiers ! » – Migrants indésirables – La valse 
des déplacements – Ici et ailleurs en même temps – 
Caractères vagabonds 

2.  VOCABULAIRE 
a) Qu’évoque le mot « caravansérail » (document 3) ?
  un navire ancien – une maison mobile – un relais de 

caravanes 
b)  Donnez des synonymes dans le contexte pour les mots 

suivants :
 – « sédentarité » et « abolit » (document 2).
 – « cette accro de l’ailleurs » (document 5).  
 – « saturation » et « émissions » (document 6). 
 – « mutations » et « fl ux » (document 7). 

1

« Le Dernier Caravansérail (Odyssées) est une série 
d’histoires, de miettes de destins, de parcelles de vie 
d’hommes et de femmes, « ceux que l’on nomme “réfugiés”, 
“clandestins”, “migrants”, et qui entre eux s’appellent 
noblement les “voyageurs” ». Ariane Mnouchkine
Ce spectacle s’est construit à partir de témoignages de 
réfugiés en attente dans les centres de Sangatte en France, 
de Villawood en Australie et de Lombok en Indonésie.

Un jeune sur trois veut quitter la France

Selon un sondage OpinionWay pour France Télévisions, 
34%°des 18-34 ans comptent s’installer à l’étranger.

Dans les 5 à 10 ans à venir, avez-vous l’intention 
de vous installer à l’étranger˜?

Sondage OpinionWay publié le 15 novembre 2013 (Frédérick Florin / AFP)

Oui, 
certainement

Oui, 
probablement

Non, 
probablement pas

Non, 
certainement pas

8 %

26 %

45 %

21 %

http://lecercle.lesechos.fr

Un nouveau concept a vu le jour, celui 
de « mobiquité » qui renvoie au « don de 
la mobilité tout en gardant les avantages 
de la sédentarité ». L’important n’est 
désormais plus la position géographique, 
mais plutôt l’activité sur le réseau Internet, 
qui abolit les barrières physiques et séduit 
par son aspect participatif.

Myrtille Cassaudin, 15/03/2012

Génération “mobiquité” 

Documentaire, 2006. 
Réalisé par : Ariane MNOUCHKINE

2 noblement les “voyageurs” ».
Ce spectacle s’est construit à partir de témoignages de 
réfugiés en attente dans les centres de Sangatte en France, 

3

48 quarante-huit
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D3Éclairages

4  
Relisez les documents 2 à 8 et répondez.
1.  a. Reformulez en quelques mots l’explication du nouveau 

concept de « mobiquité » (document 2). 
  b. Quels avantages et inconvénients voyez-vous dans 

la « mobiquité » ?

2.  a. De quel spectacle est-il question dans le document 3 ? 
Quelle troupe en est l’interprète et qui est le metteur 
en scène ? 

  b. Comment s’est élaboré ce spectacle et quel en est 
le contenu ? 

 c. Quels mots désignent les personnages du spectacle ?

3.  Décrivez et expliquez la caricature (document 4).

4. a. Quel est le thème commun des documents 5 et 6 ? 
  b. Notez les aspects positifs et négatifs de ce type de 

déplacements. En voyez-vous d’autres ?

5.  Quels sont les trois faits majeurs qui sont observés 
dans les mouvements de population depuis 40 ans 
(document 7) ?

6. Commentez la carte des mobilités mondiales (document 8) : 
citez les zones-cibles et les zones de départ. Qui va où et 
pourquoi, à votre avis ? 

PRODUCTION  orale et écrite
5  

Êtes-vous un(e) accro de la mobiquité ? Découvrez-vous 
des pays que vous rêvez de visiter grâce à Internet 
(blogs de voyageurs, sites de voyages, sites offi ciels 
des pays concernés, vidéos, récits…) ? Racontez !

6   
Rédigez une affi chette comportant 5 à 6 conseils 
essentiels (150 mots maximum) pour informer 
les voyageurs francophones visitant votre ville des 
précautions à prendre pour être un touriste responsable 
et respecter l’environnement lors de leurs visites. 
Affi chez-les dans les lieux fréquentés par les touristes 
(et traduisez-les si nécessaire dans différentes langues).

AMÉRIQUE
DU NORD

AMÉRIQUE
LATINE

MAGHREB

ASIE
CENTRALE

SOUS-
CONTINENT

INDIEN

ASIE DU
SUD-EST

UE

AFRIQUE DE
L’OUEST

Russie

Chine

Australie

Nouvelle-
Zélande

Japon

Afrique
du Sud

GOLFE

Autre pays d’arrivée

Principales régions
de départ

Principale région
d’arrivée

Flux migratoires majeur

Sources : C. Wihtol de Wenden, Atlas des migrations, Éditions Autrement, 2012. Données 2010-2011.

Chine

www.psychologies.com

Les global nomads sont ceux qui s’expatrient 
comme ils respirent et aiment bouger d’un pays à 
l’autre. […] «°Faire mon sac, arriver dans une ville-
étape, refaire mon sac, quitter la guest-house… Ce 
sont tous ces départs rejoués que j’adore, avoue 
cette accro de l’ailleurs. Avec, à chaque fois, l’idée 
de ne pas savoir ce que je vais découvrir. »

Pascale Senk, Psychologie magazine

Nouvelles dynamiques migratoires

Depuis quarante ans, le phénomène migratoire connaît de pro-
fondes mutations. Les fl ux s’orientent aujourd’hui autant vers 

les pays du Sud que vers ceux du Nord et on compte presque trois 
fois plus de migrations internes que de migrations internationales. 
Les raisons de migrer se sont aussi diversifi ées : fuir la pauvreté, trou-
ver un refuge, une formation ou un emploi qualifi é…

Catherine Wihtol de Wenden, Sciences Humaines n°249

1 milliard 
de touristes 
à l’horizon 
2020 !

C’est le chiffre prévu par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) 
qui s’en réjouit. Cependant, les dégâts occasionnés par le tourisme de 
masse sont importants : saturation des lieux touristiques, problèmes 
d’eau, multiplication des vols low-cost responsables d’émissions de CO2…

D’après www.durable.com, 2014

5
8

4

6

7

quarante-neuf 49
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La vie au quotidien
D3

1  
Réfl échissez aux formalités nécessaires pour voyager 
à l’étranger. Faites une liste, puis comparez-la avec 
celle de votre voisin.

1 14

2   14

Écoutez la messagerie d’accueil de l’administration 
contactée (document 1) et répondez aux questions.

1.  Dans le premier menu, indiquez la touche sur laquelle 
la personne qui téléphone a appuyé.

2.  Peut-on appeler cette administration le mercredi à midi 
pour obtenir un renseignement d’ordre général ? 

3. Avec quels services est-on mis en relation si on tape sur :
 – la touche 1 ?
 – la touche 4 ?

4. Comment se fait le retour au menu précédent ?

3   14

Écoutez l’ensemble du document 1 et répondez.

1.  De quel type de demande s’agit-il ? Qui est concerné par 
cette demande ?

2.  Pour quel motif cette demande est-elle faite ? 
Combien de temps durera le séjour ? 

PRODUCTION orale
5  

Échangez par groupes de deux.
Présentez brièvement à votre voisin une démarche 
administrative que vous avez déjà effectuée (demande 
de passeport, de carte grise de voiture, inscription dans 
une université, ouverture d’un compte en banque…). 
Chacun réfl échit ensuite aux renseignements 
à demander ou à donner à l’autre sur ce sujet. 
Puis présentez votre travail à la classe.

STRATÉGIES pour…
Faire des démarches administratives 

S’informer sur des démarches administratives :

Je me permets de vous contacter afi n d’obtenir 
des renseignements.

Je souhaiterais avoir des précisions concernant…

J’ai l’intention de voyager en France, vous serait-il possible 
de me renseigner à propos des démarches à effectuer ?

Je voudrais connaître les démarches à faire pour…

Est-il exact que… ? J’ai entendu dire que…

Comment puis-je me procurer ce certifi cat ?

J’aimerais avoir la confi rmation que… 

Rédiger un courrier administratif :

Suite à notre conversation téléphonique, je vous fais 
parvenir ce courrier pour…

Souhaitant séjourner en France pour une durée de 
15 jours, j’ai l’honneur par la présente de solliciter un visa…  

Préciser sa demande : 

Je me permets de formuler une telle demande car…

Je vous serais reconnaissant(e) d’accéder à ma demande de…

Je vous serais obligé(e) d’intercéder en ma faveur afi n que…

Présenter les pièces jointes au courrier :

Ayant préalablement contacté vos services par téléphone, 
je me permets de vous adresser sous ce pli les pièces 
demandées, à savoir : …

Conformément aux dispositions du Code de l’entrée et 
du séjour des étrangers et du droit d’asile, vous trouverez 
jointes à ce courrier les pièces suivantes : …

Vous trouverez ci-joint / Veuillez trouver ci-joint 
les justifi catifs demandés.

Les pièces justifi catives ci-jointes permettront d’étayer 
ma demande.

Vous trouverez en pièce jointe ma réponse à votre 
précédent courrier.

Je joins à la présente le formulaire dûment complété.

Terminer avec une formule de politesse en rappelant 
le titre de l’interlocuteur :

Vous en souhaitant bonne réception et dans l’attente de 
votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur 
le Consul, l’expression de mes salutations respectueuses.

Dans l’espoir de l’aboutissement de cette démarche, 
je me tiens à votre disposition pour tout renseignement 
supplémentaire et je vous prie d’agréer, Madame / Monsieur 
le Consul, l’expression de mes salutations distinguées.

3. Quel type de visa devra être demandé ?

4.  Quel papier administratif la personne qui appelle 
doit-elle fournir ? Où doit-elle se le procurer ?

5.  Où l’ami marocain doit-il se rendre ? Comment peut-il 
obtenir ce rendez-vous ?

6. Quelle est l’adresse Internet du consulat de France ?

7. Que se passe-t-il en cas de refus du visa ?

4   14

Réécoutez la discussion et relevez les expressions utilisées 
pour demander des informations et des précisions.

50 cinquante
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D3La vie au quotidien

PRODUCTION écrite
8   

Vous souhaitez faire un master professionnel en France, 
dans une spécialité légèrement différente de la vôtre. 
Rédigez une lettre au président de l’université pour 
qu’il vous autorise à suivre malgré tout les cours. 
Précisez bien ce qui motive votre demande et quelles 
sont les pièces justifi catives que vous joignez à votre 
courrier. (200 mots environ, incluant les en-têtes) 

Bonjour°!
Je suis en train de rédiger 
ma demande de visa 
et j’ai des diffi cultés à 
trouver les expressions 
offi cielles correctes. 
Pourriez-vous m’aider°? 
Merci d’avance°!

Jawad Jawad Krimi
317 rue Azemour
Quartier ancienne Medina
10000 Rabat 
jkrimi@hotmail.com 
 Consulat g énéral de France à Rabat
 49 avenue Allal Ben Abdellah
 10000 Rabat

Objet : demande d’un visa de court séjour

Rabat, le 20 mai 2015,

Je, soussigné, Jawad Krimi, de nationalité marocaine, né le 20 mars 
1988 à Rabat, célibataire, ai l’honneur de solliciter  par la présente 
votre bienveillance pour l’obtention d’un visa de court séjour. J’ai en 
effet l’intention de passer 3 semaines en France, du 4 au 25 août.

Je vous adresse  un tel visa au motif que je souhaiterais assister au 
mariage d’un couple d’amis français et ensuite, participer au colloque 
Cyberlangues à Rennes. Étant donné que je suis enseignant de français, 
je dois être de retour chez moi à la fi n du mois d’août afi n d’assurer la 
rentrée des classes. Comme je rends visite à des amis, je pourrai de 
fait être hébergé chez eux. 
Ayant préalablement contacté vos services par téléphone, je vous prie 
de me faire parvenir  d’ores et déjà les pièces justifi catives demandées, 
à savoir :
– un certifi cat de travail,
– mes trois derniers bulletins de salaire,
– un récapitulatif de carrière délivré par la CNSS,
– mes trois derniers relevés bancaires,
– une attestation d’hébergement en France, 
– une attestation d’assurance soins/rapatriement.

En espérant que vous donnerez une suite favorable  à ma présente 
demande et restant à votre disposition pour vous fournir de plus amples 
renseignements, Je vous souhaite  Madame, Monsieur, l’expression de 
mes salutations distinguées.

Jawad Krimi

Commentaire : ou : 
vous serais 
reconnaissant de 
demander ?

Commentaire : ou : 
Je sollicite ?

Commentaire : ou : 
je me permets de 
vous adresser ?

Commentaire : ou : 
Je vous souhaite 
bonne réception ?

Commentaire : ou : 
Je vous prie d’agréer ?

6  
Jawad prépare une lettre de motivation pour l’obtention 
d’un visa touristique pour la France (document 2). 
Lisez la lettre et faites correspondre chaque partie 
numérotée à l’énoncé qui convient.

a. motif de la lettre

b. destinataire

c. conclusion

d. lieu et date d’expédition

e. expéditeur : nom et adresse

f. développement

g. signature

i. introduction

7  
Jawad poste sa lettre sur un forum de discussion. 
Lisez les commentaires situés en marge du courrier et 
aidez-le à choisir les formulations administratives qui 
conviennent.

www.forum-questions-administrativeswww.forum-questions-administratives

2

cinquante et un 51
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D3
Des mots et des formes

La cause
Exprimer la cause, c’est donner la raison 
d’un fait ou d’une action. 

 Zoom sur

compte tenu de, 
du fait de  

+ nom

du fait que + indicatif 

= étant donné, vu
= vu que, étant donné que, comme
Pour donner une raison incontestable. 

Compte tenu de ma branche professionnelle, 
j’avais plus de chance de trouver un travail ici.
Du fait que je n’avais pas d’attaches dans mon pays…

faute de + nom 
(sans article) ou infi nitif Pour indiquer un manque. Faute de vraies motivations, j’ai décidé d’aller voir ailleurs.

à force de + nom 
(sans article) ou infi nitif 

Pour ajouter une idée de répétition, 
d’intensité.

À force de ténacité (= parce que j’ai été très tenace), 
j’y suis parvenu.
À force de travailler, j’y suis parvenu.

sous prétexte de + nom 
(sans article) ou infi nitif 
sous prétexte que + infi nitif

Pour contester la cause énoncée. On refusait de m’embaucher sous prétexte que j’étais 
trop jeune.

par + nom (sans article) Pour indiquer que la raison est 
un sentiment ou une attitude. Je suis venue par amour.

pour + nom
pour + infi nitif passé = en raison de

Ce pays est connu pour son esprit d’ouverture.
J’ai été expulsé pour avoir critiqué (= parce que j’ai 
critiqué…) mon gouvernement.

d’autant (plus / moins) que 
+ indicatif

Pour introduire une deuxième cause 
renforçant une première cause. 

Pour voir autre chose… D’autant plus que (= en plus 
parce que…) je ne me sentais pas vraiment chez moi !

   > S’exercer n° 1 à 4 | p. 60

> p. 196

Exprimer la cause

Iris Bonjour, je fais une enquête pour mon mémoire de sociologie 
sur les migrants. Pourriez-vous répondre à cette question : 
Pourquoi avez-vous changé de pays ?

Juliette Par amour car après ma rencontre avec Roméo, et du fait que je n’avais pas 
d’attache dans mon pays d’origine, je°suis venue m’installer ici.

Paul
Ce pays est connu pour son dynamisme économique. Comme je n’avais 
aucune chance de trouver un emploi dans ma branche, j’ai décidé de°tenter 
ma chance°ici.

Jill J’ai été expulsée pour avoir critiqué mon gouvernement.

Henk J’avais toujours voulu vivre ici et à force de ténacité, j’y suis parvenu.

Lili Pour voir autre chose… D’autant plus que je ne me sentais pas vraiment chez 
moi dans mon pays°!

Anna Faute de vraies motivations pour les études, j’ai décidé d’aller voir ailleurs.

2  Complétez les phrases avec l’expression qui convient. 

à force de – faute d’ – du fait que – pour

1. Il a réussi son intégration … volonté et de travail. 

2. … il est européen, il n’a pas besoin de visa pour voyager dans l’Union européenne.

3. Les employés de cette ambassade sont réputés … leur effi cacité.

4. Ils n’ont pas pu développer leur entreprise à l’étranger … appuis fi nanciers.

1  Lisez les raisons pour 
lesquelles les six personnes 
ont quitté leur pays (document 1).

1. Répondez.
  – Qui évoque des raisons 

politiques ?
  – Qui donne une raison 

professionnelle ?
  – Qui donne une raison d’ordre 

privé ?

2.  Soulignez les expressions de 
cause utilisées.

 . Parmi les expressions les plus usitées, il y a :
 – des prépositions : à cause de, en raison de, grâce à…
 – des conjonctions : parce que, puisque, comme, étant donné que, vu que…

1

52 cinquante-deux
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D3Des mots et des formes

4  Lisez le témoignage 
du document 2.

Soulignez les cinq structures 
qui expriment la conséquence.
 –  Quelle est la structure la plus 

neutre ? 
 –  Quelles structures expriment 

une intensité ?
 –  Quelle structure exprime 

une quantité ?

La conséquence
Exprimer la conséquence, c’est donner le résultat d’un fait ou d’une action. 
 . Parmi les expressions les plus usitées, il y a : alors, donc, par conséquent, c’est pourquoi, c’est la raison pour laquelle…

 Zoom sur

de sorte que
de manière que
de façon que
si bien que

Pour exprimer la conséquence 
de façon neutre. 

Je me suis mise à dévorer les atlas de 
sorte que j’ai été capable très jeune de citer 
tous les pays du monde et leur capitale.

 . Certaines conjonctions ajoutent une nuance d’intensité ou de quantité :

tellement / si + adj. ou adv.
tel(le) + nom + que 
verbe + tellement + que 
tellement de / tant de + nom + que

Pour exprimer une intensité 
ou une quantité.

J’étais tellement fascinée que j’en oubliais 
souvent de faire mes devoirs.
Il y avait aussi tant d’objets bizarres liés à 
la marine que mon imagination s’envolait.

tel(s), telle(s) + nom + que + indicatif = si grande Elle avait une telle envie de voyager qu’elle 
a fait le tour du monde.

au point que / à tel point que + indicatif Pour indiquer qu’une limite 
a été atteinte.

Je me suis plongée dans les récits d’aventures 
et de voyages à tel point que je me suis isolée. 

tant et si bien que + indicatif Pour insister sur l’idée de 
répétition.

J’étais passionnée de voyages tant et si bien 
que je suis partie.

(pas) assez (de) / trop (de)… pour + infi nitif 
(pas) assez (de) / trop (de)… pour + que 
+ subjonctif  

Lorsque le fait exprimé par 
la principale est jugé (in)
suffi sant ou excessif pour que 
la conséquence se réalise.

Je n’avais pas assez d’argent pour partir. 
J’étais trop jeune pour que mes parents 
veuillent me laisser partir.

   > S’exercer n° 5 et 6 | p. 60

> p. 196

5  Reformulez les phrases du témoignage avec les deux conjonctions entre parenthèses.

1.  Comme cet explorateur a énormément voyagé, il connaît presque tous les pays du monde. 
a. (si bien que) – b. (tellement que)

2.  Mon envie de prendre le large était si grande qu’à la première occasion je suis partie. a. (tel que) – b. (tant et si bien)

J’ai eu la chance de passer mon enfance dans une ville portuaire. Enfant, je passais mes 
journées à contempler les bateaux et j’étais tellement fascinée que j’en oubliais souvent de 

faire mes devoirs. Dans la maison familiale, il y avait aussi tant d’objets liés à la marine que 
mon imagination s’envolait. Je me suis mise également à dévorer les atlas de sorte que j’ai été 
capable très jeune de citer tous les pays du monde et leur capitale. Vers 12-13 ans, je me suis 
plongée dans les récits d’aventures et de voyages à tel point que je restais des heures entières 
dans ma chambre à rêver. Je n’avais plus qu’une idée en tête : découvrir le monde, mais j’étais 
trop jeune pour voler de mes propres ailes… La suite la semaine prochaine…

Adeline L, 
écrivain.

Comment je suis devenue 
nomade et citoyenne du monde

+ indicatif 

+ indicatif 

Les démarches administratives
3  Remplacez les mots soulignés par les mots plus formels suivants.

ci-joint – sollicite – dûment – agréer

1. Dans cette lettre, vous trouverez les justifi catifs demandés.

2. Je joins à la présente le formulaire bien complété.

3. Je demande votre aide pour toutes ces formalités.

4.  Veuillez recevoir, Madame, mes salutations respectueuses.

Exprimer la conséquence 2
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Points de vue sur...
D3

L’immigration

L’ancien vice-président de la 
Banque mondiale se soucie désor-
mais aussi de morale : devenu éco-
nomiste à l’université d’Oxford, 
Ian Goldin défend l’ouverture des 
frontières pour des raisons « tant 
éthiques qu’économiques ». Selon 
lui, les mouvements de popula-
tion profi tent aux pays d’accueil, 
à ceux de départ et donc à la crois-
sance économique. L’évolution 
démographique rendrait même 
inéluctable la disparition des en-
traves à la liberté de circulation : 
« Les migrations sont une force 
naturelle et  irrépressible qui va 
s’intensifi er lors des prochaines 
décennies […]. Mondialisation 
et migration sont des processus 
entremêlés qui mènent l’huma-
nité vers un même avenir cosmo-
polite où les individus, les biens, 
les idées et les capitaux pourront 
traverser plus librement les fron-
tières nationales1. »
Coécrit avec Geoffrey Cameron et 
Meera Balarajan, Exceptional People 
passe en revue les effets positifs 
des migrations internationales, 

1   

Lisez le document 1 et répondez.

1. Quel est l’ouvrage présenté dans cet article ?

2.  Donnez le parcours professionnel de l’auteur 
principal du livre.

3. Quel est le thème général du livre ?

4. Quelle est la thèse défendue dans l’ouvrage ?

  – les méfaits de la libre circulation des travailleurs

  – les bienfaits de la mobilité de la main-d’œuvre

  – les avantages et les inconvénients de la libre 
circulation

chiffres à l’appui. Dans les pays 
développés, les travailleurs étran-
gers qualifi és soutiennent l’inno-
vation : la moitié des start-up de 
la Silicon Valley sont dirigées par 
des migrants, et 64 % des brevets 
déposés par General Electric l’ont 
été par des expatriés. Quant aux 
travailleurs peu qualifi és, ils « sti-
mulent la croissance économique 
[…] en acceptant des emplois consi-
dérés comme peu attractifs par les 
autochtones » dans le bâtiment, 
les services à la personne ou l’hô-
tellerie-restauration, c’est-à-dire 
des secteurs qui ne peuvent pas 
être délocalisés.
Mais, sous prétexte qu’il faudrait 
raisonner sur le long terme et 
considérer les bénéfi ces indirects, 
les auteurs d’Exceptional People mi-
nimisent délibérément les effets 
négatifs de la pression du travail 
immigré sur les rémunérations. 
[…] « Dans les années 1980 et 1990, 
les villes américaines qui avaient 
les plus forts taux d’immigration 
ont vu diminuer le prix des ser-
vices de ménage, de jardinage, de 

garde d’enfants, de teinturerie et 
des autres services qui mobilisent 
une grande quantité de travail 
humain. »
Le tarif réduit des femmes de 
ménage console-t-il vraiment les 
employés qui voient leurs salaires 
baisser ? 

Benoît Bréville, Le Monde diplomatique, 
octobre 2011

1 Ian Goldin, Geoffrey Cameron et Meera 
Balarajan, Exceptional People. How Migration 
Shaped Our World and Will Defi ne Our Future, 
Princeton University Press, 2011.

2   VOCABULAIRE 

a)  Donnez des synonymes dans le contexte pour les mots 
suivants :

 – « inéluctable » (ligne 13).
 – « entraves » (lignes 13-14).
 – « irrépressible » (ligne 16).
 – « cosmopolite » (lignes 21-22).

b)  Expliquez ce que sont des « brevets déposés » (lignes 35-36), 
dans le cadre des innovations.

c)  Quelle différence faites-vous entre « autochtones » (ligne 42) 
et indigènes ou nationaux ? (Aidez-vous d’un dictionnaire.)

d)  Comment interprétez-vous : « les secteurs qui ne peuvent pas 
être délocalisés » ? (lignes 45-46) Quel est le sens du nom 
« délocalisations » dans le contexte du travail aujourd’hui ?
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D3Points de vue sur...

3   
Relisez l’article et répondez. 

1.  Relevez la phrase qui remet en question la thèse des 
auteurs. 

2.  Dans cette phrase, quelle conjonction de cause renforce 
la critique ? 

3.  Relevez et classez les aspects positifs et négatifs en lien 
avec la libre circulation des travailleurs présentés par 
Benoît Breville. 

Positifs Négatifs

Soutien de l’innovation,
… 

…

4.  Quel est le ton adopté dans la première et la dernière 
phrase de l’article ? 

5.  Donnez un titre à cet article qui illustre les deux aspects 
traités : thèse et critique.

PRODUCTION orale 
8  

En grand groupe, choisissez un sujet (politique ou de 
société) qui mériterait selon vous l’organisation d’un 
référendum national. Trouvez la meilleure formulation 
à soumettre à la classe. Votez, dépouillez et commentez 
les résultats.

PRODUCTION orale et écrite
4  

Êtes-vous d’accord avec les auteurs du livre ou avec 
l’auteur de l’article ? Mettez en évidence les intentions 
des uns et de l’autre. Exprimez votre point de vue et 
complétez leurs arguments.

5   
Ensemble, citez plusieurs personnalités (du monde 
politique, artistique, scientifi que ; des inventeurs, 
des créateurs…) qui sont d’origine étrangère et 
qui sont célèbres dans votre pays.
Mettez-vous par groupes, choisissez une personnalité et 
faites une courte notice biographique pour la présenter. 
(250 mots environ)

6   15

Écoutez la présentation (première partie du document 2) 
et répondez.

1. De quelle émission s’agit-il et de quel pays parle-t-on ? 

2. Que s’est-il passé le dimanche précédant l’émission ? 

3. Qu’est-ce que les habitants ont accepté ?

4.  Donnez les deux réactions différentes provoquées par 
l’événement :

 – la Commission européenne : … 
 – les nationaux concernés : … 

5.  À votre avis dans quel but le pays a-t-il proposé 
ce référendum ?

7   15

Écoutez la deuxième partie du document 2.

1. Précisez les confl its soulevés par cet événement :
 – en France : …
 – en Suisse : …

2.  Qui sont les deux personnalités françaises qui se sont 
exprimées sur le sujet ? 

3. Réécoutez attentivement et complétez leurs propos.
 – Laurent Fabius a jugé … ce vote parce qu’il signifi e … .
  – François Fillon : « Que la France et l’Europe adoptent … . 

Il y a un … lié au nombre d’étrangers … »

4.  Que se passe-t-il en Suisse ? Répondez par vrai ou faux. 
Justifi ez vos réponses.

 a. Les germanophones ont voté contre la proposition.
 b. Les francophones ont voté contre la proposition.
  c. Ce sont les cantons romands qui accueillent le plus 

d’immigrés.
 d. « La barrière de Rösti 1 » s’est amoindrie.
 e. Les cantons alémaniques sont majoritaires en Suisse.

  1 Les Rösti sont des galettes de pommes de terre typiques de la Suisse 
allemande, mais qu’on trouve aussi dans tous les supermarchés de 
Romandie. Un «Rösti Graben» – une barrière de Rösti – signifi e un fossé 
entre les habitants.

5.  À la suite de l’écoute de cette émission et des 
informations données, pouvez-vous formuler la question 
qui a été posée aux Suisses lors de ce référendum ?

2 15
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D3
Des mots et des formes

Exprimer le but

Le but
Exprimer le but, c’est exprimer un objectif, un résultat à atteindre.
 . Parmi les expressions les plus usitées, il y a : pour, dans/avec l’intention de, en vue de, dans le but de… + infi nitif.

Pour et en vue de peuvent aussi être suivis d’un nom. Il se bat pour la démocratie. 

 Zoom sur des conjonctions suivies du subjonctif 

pour que
afi n que Afin que est plus soutenu. J’ai tout fait pour que mes enfants réussissent. 

de sorte que
de façon (à ce) que 
de manière que

Elle doit avoir un hébergement de manière que sa demande soit acceptée.

de crainte que
de peur que

Pour exprimer un résultat que 
l’on cherche à éviter. Elle travaille dur de peur que sa bourse ne soit pas renouvelée.

avec l’espoir que
dans l’espoir que

Pour exprimer un résultat que 
l’on espère voir arriver. Il part avec l’espoir qu’on lui propose un emploi.

Attention ! Si les sujets des deux propositions sont identiques, on utilise la préposition correspondante + l’infi nitif présent.
Partir dans l’espoir de trouver un emploi…

   > S’exercer n° 7 | p. 60

> p. 197

1.  Nouvelle proposition de loi … 
faciliter la mobilité des jeunes.

2.  Concertation … sommet européen 
sur l’harmonisation des diplômes.

3.  Je ferai tout … ces clandestins 
soient pris en charge, a déclaré 
hier le ministre de l’Intérieur.

4.  Défi  n° 1 : Trouver un hébergement … obtenir sa carte 
de séjour, c’est le défi  quotidien de nombreux étrangers !

2  Reliez les phrases à l’aide des conjonctions entre parenthèses. 

1. Je vais voyager dans le monde entier. J’espère que tout se passera bien. (avec l’espoir que) 

2. Son père l’a inscrite au programme Erasmus. Elle pourra étudier à l’étranger. (de façon que) 

3. Il a fait refaire son passeport et sa carte d’identité. Tous ces papiers seront en règle. (de manière que) 

4. Nous avons aussitôt acheté nos billets d’avion. Notre hantise était de ne plus avoir de place. (de peur que) 

La mobilité 
3  Complétez les phrases avec les mots suivants. Aidez-vous d’un dictionnaire.

en exil – rapatrier – délocaliser – nomade – apatride – droit d’asile – sédentariser

1. Il a traversé clandestinement la frontière et a demandé le … au pays voisin.

2. Victor Hugo a passé plusieurs années de sa vie … sur les îles anglo-normandes.

3. Un … est une personne qui, ayant perdu sa nationalité, n’en a pas légalement acquis une autre.

4.  Suite à la rupture des relations diplomatiques entre les deux États, le gouvernement a décidé de … ses ressortissants.

5. Cette société spécialisée dans la confection de vêtements a entrepris de … la fabrication de ses produits.

6. Les gens du voyage ont choisi une vie … mais certains d’entre eux ont décidé de se … . 

1  Écoutez ces titres de nouvelles (document 1) et complétez-les avec les expressions entendues.

1 16
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D3Des mots et des formes

Le passé simple
Dans un récit au passé, le passé simple a les mêmes valeurs que 
le passé composé. On l’utilise pour exprimer :
– un fait ponctuel du passé ;
– un fait qui a une durée limitée dans le passé ;
– une succession de faits dans le passé.
 . Formation

Radical du présent (sauf pour certains verbes du 3e groupe) + 
terminaisons.
Les principales terminaisons sont :
Verbes en -er ➝ -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent 
Elle invita. Ils se quittèrent.
Verbes en -ir (2e groupe) et certains verbes du 3e groupe 
➝ -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent 
Elle tendit. Ils se revirent.
Autres verbes du 3e groupe ➝ -us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes, -urent 
Il voulut.
Verbes irréguliers : avoir (j’eus), être (je fus), venir (il vint), tenir 
(elle tint)

   > S’exercer n° 11 | p. 61

> p. 188
Temps utilisés avec le passé simple 
dans un récit au passé
L’imparfait et le plus-que-parfait ont les mêmes 
relations avec le passé simple que celles qu’ils ont 
avec le passé composé.
 . Imparfait : pour décrire une action qui se déroule 

au moment où une autre vient l’interrompre.
Roxane invita son traducteur à prendre un café. Il était 
ahuri, les mots persans se précipitaient dans sa bouche.
 . Plus-que-parfait : pour mentionner une action 

antérieure sans précision de temps. 
À la fi n, il précisa qu’elle s’était inscrite à l’Alliance 
française pour apprendre le français.
 . Passé antérieur : pour marquer l’antériorité 

immédiate par rapport au passé simple. 
Quand le traducteur eut terminé, elle le remercia. 
Il s’utilise souvent après : quand, lorsque, après que, 
dès que, une fois que, aussitôt que.

> p. 187-188

Les passés littéraires
4  Lisez le document 2 et répondez.

1. D’après vous, où se passe la scène ?

2. Qu’apprend-on sur Roxane ?

3.  a. Observez les verbes soulignés et dites 
à quel temps ils sont conjugués. Justifi ez.

  b. Relevez les autres verbes conjugués à 
ce temps et donnez leur infi nitif.

  c. Quels sont les autres temps du passé 
utilisés dans cet extrait ? Justifi ez.

5  Conjuguez les verbes au passé simple, au plus-que-parfait ou au passé antérieur pour exprimer l’antériorité.

Le jeune homme (prendre) contact avec la préfecture dès qu’il (constituer) son dossier. On lui (donner) rendez-
vous. Il (se présenter) au bureau qu’on lui (indiquer). Il (remettre) le dossier qu’il (préparer). L’employé (vérifi er) 
qu’il (bien remplir) tous les formulaires. Une fois que le ministère (vérifi er), on le (convoquer) pour un entretien. 
Après qu’il (passer) son entretien, on lui (dire) qu’il (falloir) attendre. On le (convoquer) à nouveau parce qu’il 
(oublier) un document. Quand il (renvoyer) ce document manquant, il (patienter) encore.

Le traducteur posa les documents un par un devant l’inspectrice 
et lui expliqua la situation de Roxane. À la fi n, il précisa qu’elle 
s’était inscrite à l’Alliance française pour apprendre le français et il 
posa le justifi catif sur la table. […] Elle se mit à examiner le dossier, 
visage sévère. Roxane l’observait. […] 
Souffl e retenu, elle attendait le verdict. Après un long silence, 
l’inspectrice leva la tête, échangea quelques phrases avec le 
traducteur et sourit à Roxane.
Elle répondit au sourire qui brillait dans les yeux bleus de la dame 
blonde. Quelques secondes plus tard, celle-ci tendit un papier à 
Roxane pour qu’elle le signe. C’était le récépissé de sa future carte 
de séjour.
Roxane n’en revenait pas, son traducteur non plus. Le miracle avait 
eu lieu […].
En sortant de la préfecture, Roxane invita son traducteur à prendre 
un café. Il était ahuri, les mots persans se précipitaient dans sa 
bouche.
– Alors ça, je n’avais jamais vu une chose pareille : vous avez obtenu 
votre carte de séjour en un clin d’œil, je n’en reviens pas. […]
Quand le traducteur eut terminé, elle le remercia et lui donna la 
somme qu’elle lui devait. Ils se quittèrent et ne se revirent plus 
jamais.

Chahdortt Djavann, Comment peut-on être français ?, Flammarion

Le traducteur 
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Approfondir
D3

Chapitre 19

Hong Kong n’est qu’un îlot, dont le traité de Nankin, après la guerre 
de 1842, assura la possession à l’Angleterre. En quelques années, 
le génie colonisateur de la Grande-Bretagne y avait fondé une ville 
importante et créé un port, le port Victoria. Cette île est située à 
l’embouchure de la rivière de Canton, et soixante milles seulement 
la séparent de la cité portugaise de Macao, bâtie sur l’autre rive. 
Hong-Kong devait nécessairement vaincre Macao dans une lutte 
commerciale et maintenant la plus grande partie du transit chinois 
s’opère par la ville anglaise. Des docks, des hôpitaux, des wharfs1, des 
entrepôts, une cathédrale gothique, un Government-House, des rues 
macadamisées, tout ferait croire qu’une des cités commerçantes des 
comtés de Kent ou de Surrey, traversant la sphéroïde terrestre, est 
venue ressortir en ce point de la Chine, presque à ses antipodes.

Passepartout, les mains dans les poches, se rendit donc vers le port 
de Victoria, regardant les palanquins2, les brouettes à voile, encore 
en faveur dans le Céleste Empire, et toute cette foule de Chinois, 
de Japonais et d’Européens, qui se pressait dans les rues. À peu de 
choses près, c’était encore Bombay, Calcutta ou Singapore, que le 
digne garçon retrouvait sur son parcours. Il y a ainsi comme une traî-
née de villes anglaises tout autour du monde.

Passepartout arriva au port Victoria. Là, à l’embouchure de la rivière 
de Canton, c’était un fourmillement de navires de toutes nations, des 
anglais, des français, des américains, des hollandais, bâtiments de 
guerre et de commerce, des embarcations japonaises ou chinoises, 
des jonques, des sempas, des tankas, et même des bateaux-fl eurs 
qui formaient autant de parterres fl ottants sur les eaux. En se pro-
menant, Passepartout remarqua un certain nombre d’indigènes vê-
tus de jaune, tous très avancés en âge. Étant entré chez un barbier 
chinois pour se faire raser « à la chinoise », il apprit par le Figaro de 
l’endroit, qui parlait un assez bon anglais, que ces vieillards avaient 
tous quatre-vingts ans au moins et qu’à cet âge ils avaient le privilège 
de porter la couleur jaune, qui est la couleur impériale. Passepartout 
trouva cela fort drôle, sans trop savoir pourquoi.

Jules Verne, Le Tour du monde en 80 jours, 1872

1 un wharf : une jetée sur la mer 
2 un palanquin : une chaise à porteurs
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Pour faire honneur à 
un pari lancé par ses 
pairs du Reform-Club, 
l’imperturbable et très 
organisé gentleman 
anglais Phileas Fogg 
entreprend de réaliser 
un tour du monde en… 
80 jours ! Il part sur-le-
champ, accompagné 
de son nouveau valet 
français, Passepartout, 
qui pensait avoir trouvé 
une place tranquille et 
sans histoires. 
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D3Approfondir

1  
Observez la couverture (document 1) et lisez le document 2 : 
pourquoi fallait-il 80 jours pour faire le tour du monde 
à l’époque de Jules Verne ? 

2  
Lisez le document 3 et répondez.

1. De quel type de texte s’agit-il ? 

2. De quel lieu est-il question et qui l’administre à l’époque ? 

3.  Quelle impression se dégage de la description de ce lieu ? 

4. Qui est le personnage principal dans cet extrait ? 

5.  Donnez un titre aux deux passages (lignes 1 à 13 – 
lignes 14 à 33). 

3  
Relisez le document et répondez.

Retrouvez les différentes étapes du « parcours » littéraire. 
Numérotez-les selon leur ordre d’apparition.
La description du port – La topographie du site – La réussite 
économique – Une coutume des autochtones – L’histoire de 
la cité – Les infrastructures de la ville – L’activité débordante 

4   VOCABULAIRE 

a)  Donnez l’équivalent usuel des images littéraires suivantes :
  la sphéroïde terrestre (ligne 12), le Céleste Empire 

(ligne 16), un fourmillement de navires (ligne 22), très 
avancés en âge (ligne 28), le Figaro de l’endroit (ligne 29). 

b)  Quel effet produit l’accumulation des termes désignant les 
bateaux ? Relevez le mot qui résume l’effet recherché. 

c)  Donnez trois adjectifs pour qualifi er la ville de Hong Kong 
à travers la description de Jules Verne.

5  
Analysez les points de vue. 

1.  Quels aspects positifs de la colonisation anglaise de 
Hong Kong sont présentés ?

2. Et quelle critique apparaît à l’égard de cette colonisation ? 

3.  Qualifi ez le regard de Passepartout sur ce lieu étranger et 
justifi ez : amusé – arrogant – curieux – décontracté – hostile 
– indifférent – inquiet – surpris. 

4.  Quelle attitude à l’égard des vieillards est soulignée ? 

6  
Différenciez la description et la fi ction.

1.  Relevez les temps de l’indicatif utilisés dans la première 
partie du texte (lignes 1 à 11). Justifi ez leur emploi.

2.  Les temps du passé utilisés dans la deuxième partie 
(lignes 14 à 25) ont-ils la même fonction que dans 
la première partie ? Justifi ez votre réponse.

OUTILS pour…
Présenter un lieu

1. Donner des traits caractéristiques 
géographiques et historiques
X (nom du lieu) est une île, une ville, une région, 
un port, un territoire… 
Situé(e) dans, à, sur…, à x km, à proximité, 
en face de…
X a gagné (gagna) son indépendance…, a été 
(fut) sous domination…, a longtemps été…, s’est 
émancipé(e) en xx (= date, époque).
Depuis…, Après les événements de…, Suite à…, 
X est aujourd’hui…

2. Préciser les activités principales et quelques 
éléments qui en témoignent 
X est, a été un carrefour pour…, un centre de…, 
le point de rencontre de…, est consacré(e) 
entièrement, partiellement à…
Les quais, berges, rues, bâtiments, plages, 
vestiges, récentes constructions… témoignent de…

3. Présenter la population
Toute une foule de…, Les habitants, Les autochtones 
qui… Le mélange de…, La diversité, L’uniformité des… 
donnent un aspect…

4. Citer une coutume particulièrement frappante
À X, on a l’habitude de…, 
Certains habitants pratiquent… 
Chaque année, semaine, mercredi…, la population 
se rassemble, se rend à…, organise… 
Les enfants, Les jeunes, Les femmes, Les vieillards 
portent…, s’habillent, se déguisent en…
Tu seras surpris(e), Ne sois pas surpris(e) de 
(ne pas) voir, rencontrer…

PRODUCTION orale et écrite
7  

Lors d’un voyage à l’étranger, avez-vous été surpris(e) 
par certaines coutumes ? Racontez. 

8   
Vous venez de faire un voyage dans un pays ou 
une région qui vous a séduit(e). Dans un mail à un(e) 
ami(e), vous en faites une présentation descriptive 
avec des éléments géographiques, historiques 
et pittoresques. (environ 250 mots). Aidez-vous 
des Outils pour.
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S’exercer
D3

S’exercer
Exprimer la cause

1 Transformez les phrases avec par + nom ou pour + nom 
comme dans l’exemple.
Exemple : Nous avons émigré parce que c’était nécessaire 
économiquement. > Nous avons émigré par nécessité 
économique.

1.  Elle a aidé des sans-papiers de son quartier parce qu’elle 
est généreuse. 

2. Cet État est célèbre parce qu’il est hospitalier. 

3. Il a beaucoup voyagé parce qu’il est très curieux.

4.  Ce pays est tristement connu parce que sa politique 
d’intégration est sévère.

2 Transformez les phrases avec pour + infinitif passé.

1.  Il a dû payer une amende parce qu’il n’a pas respecté 
la législation en vigueur. 

2.  Il a été reçu à la préfecture car il s’est beaucoup investi 
auprès des sans-papiers.

3.  Elle a été extradée parce qu’elle avait commis un délit dans 
un autre pays. 

3 Faites une seule phrase en reliant les deux faits avec 
d’autant plus ou d’autant moins que.

1.  Elle a eu beaucoup de chance d’avoir son visa. En effet, 
son dossier était incomplet.

2.  Je ne me sens pas concernée par ce sujet. Je n’ai jamais 
mis les pieds à l’étranger. 

3.  Il a été déçu de ne pas partir. Tout le voyage était organisé. 

4.  Il n’a pas fait d’efforts pour étudier la langue. Il n’était pas 
motivé pour s’expatrier.

4 Transformez les phrases en utilisant le participe présent 
(forme simple ou composée).
Exemple : Comme vous êtes européen, vous pouvez circuler 
librement dans l’espace Schengen. > Étant européen, vous 
pouvez circuler librement dans l’espace Schengen.

1.  J’ai préalablement contacté vos services par téléphone, je 
me permets donc de vous adresser les pièces demandées.

2.  Nous ne pouvons pas satisfaire votre demande, nous vous 
proposons de la renouveler plus tard. 

3.  Comme je n’ai pas reçu de réponse, je me permets de vous 
recontacter. 

4.  Comme je souhaite séjourner en France, je voudrais 
obtenir un visa.

5.  Comme le délai d’inscription a expiré, il nous est impossible 
de donner suite à votre requête. 

6.  Notre adresse a changé, nous vous prions de trouver ci-
joint nos nouvelles coordonnées. 

7.  Votre dossier est incomplet ; il ne nous est pas possible 
d’accéder à votre demande. 

Exprimer la conséquence

5 Complétez les phrases avec tel(le)(s), tellement, tant de 
ou à tel point. 

1.  Le tourisme de masse s’est … développé que les villes ont 
dû aménager des espaces culturels.

2.  L’affluence des touristes est … que les sites naturels ont 
été dénaturés.

3.  De nombreux Français travaillent à Luxembourg … que la 
population de la ville double chaque jour.

4.  Dans cette région, les migrations estivales sont … que les 
commerces font leur chiffre d’affaires annuel en trois mois. 

5.  Il y a … avions qui circulent que les émissions de CO2 
atteignent un niveau inquiétant. 

6.  La crise touche … le secteur touristique que les voyagistes 
bradent les séjours.

6 Faites une seule phrase en reliant les deux faits avec 
trop (de) ou assez (de) pour que.

1.  Il y a tellement de demandes de passeports avant l’été que 
la mairie ne parvient pas à toutes les satisfaire à temps. 

2.  Les infrastructures hôtelières ne sont pas assez nombreuses. 
Les touristes ne sont pas bien accueillis.

3.  Les séjours sont très courts. Les visiteurs n’ont pas le 
temps de découvrir la culture véritable des pays visités. 

4.  Les offres touristiques sont importantes. Tous les types 
de voyageurs peuvent donc y trouver leur compte.

Exprimer le but
7 Complétez librement les phrases suivantes.

1. Ils ont décidé de tout quitter en vue de… 

2. Ils sont partis à l’aventure dans l’espoir de… 

3. Ils ont voyagé en groupe de manière que…

4. Ils ont minutieusement choisi leur itinéraire de façon à…

5.  Ils sont restés plusieurs jours au même endroit de peur que…

6.  Ils se sont renseignés sur les us et coutumes du pays afin de…

Exprimer la cause, la conséquence et le 
but
8 Reformulez les phrases avec la conjonction proposée. 
Faites les modifications syntaxiques nécessaires.

1.  Je suis partie vivre dans le sud parce qu’il n’y a pas assez 
de soleil dans la région parisienne. (par manque de)

2.  Mon entreprise a déménagé, alors toute la famille a dû 
suivre. (du fait que) 

3.  J’ai fait mes études à Rennes, donc je me suis installé 
définitivement dans cette ville. Et en plus, j’y ai rencontré 
l’amour de ma vie. (étant donné que / d’autant que) 

4.  Il était impossible de trouver un logement abordable dans 
cette ville ; on est donc partis. (faute de) 
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5.  Ma demande de visa de courte durée n’a pas été 
acceptée : l’ami qui devait m’héberger m’avait transmis 
une adresse erronée. (sous pretexte que)

9 Transformez les phrases avec pour soit pour exprimer 
la cause soit pour exprimer le but.

1.  Il a été accueilli parce qu’il a été capable de s’intégrer 
facilement. 

2.  Il a accepté l’emploi proposé de peur d’être obligé de 
s’expatrier. 

3.  Elle a perdu une occasion unique de travailler au Canada 
car elle n’a pas répondu assez vite à l’annonce. 

4.  Il a étudié le portugais avec acharnement. Son but ? 
Un travail au Brésil. 

10 Conjuguez les verbes pour que de sorte que, de manière 
que, de façon que expriment la conséquence ou le but.

1.  L’utilisation des smartphones s’est beaucoup développé 
de sorte que les constructeurs (être obligé) de modifi er 
leurs services.

2.  Les constructeurs ont dû modifi er leurs services de manière 
que les utilisateurs (être en mesure) de tout faire avec leur 
téléphone.

3.  Tous les commerces doivent s’adapter de façon que 
les consommateurs (avoir l’opportunité) d’acheter tout 
de partout.

4.  Le progrès des outils technologiques s’est développé à 
grande vitesse de sorte que les accès à Internet (ne plus 
se faire) uniquement de chez soi.

Les passés littéraires

11 Conjuguez les verbes au passé simple. 

Les démarches administratives 

12 Complétez le témoignage de Myezi avec les mots 
suivants. 
motivations – passeport – dossier – carte de séjour – 
démarches – formulaires – pièces justifi catives – entretien 
– expatrié – visa – naturalisation – avis favorable

« Je suis née dans l’ex-Congo belge d’une mère congolaise et 
d’un père … belge. Je suis arrivée en France à 7 ans et j’y ai 
fait toute ma scolarité. Jusqu’à mes 18 ans, je devais procéder 
au renouvellement de ma … tous les ans. Puis, lorsque je me 
suis pacsée avec un Français, j’ai demandé ma … pour obtenir 
un … français qui m’a permis de voyager en Europe sans … . 
Les … n’ont pas été simples : il a fallu que j’envoie à la préfec-
ture un … avec des … complétés et des …. . Enfi n, j’ai passé un 
… qui devait vérifi er ma connaissance de la culture française 
et mes … . Le dossier est allé au ministère puis est revenu 
avec un … . Cela a duré quatorze mois ! »

13 Complétez ce texte sur l’acquisition de la nationalité 
française avec les mots suivants.
fi liation – législation – acquis – majorité – immigrés – parents 
– double naissance – naît – a résidé

La … accorde la nationalité française à la naissance par … , 
lorsqu’un des deux … est français au moment de la naissance, 
ou par … en France de l’enfant et de l’un de ses parents. En 
revanche, un enfant né de deux parents … , dont aucun n’a … 
la nationalité française à sa naissance, ne … pas français. La 
nationalité française est alors obtenue de plein droit à la … 
de l’enfant, si celui-ci … au moins cinq ans en France depuis 
l’âge de 11 ans. 

La femme aux semelles 
de vent

Alexandra David-Néel, 
(1868–1969) de nationali-
tés française et belge, est 
une orientaliste, tibéto-
logue, chanteuse d’opéra, 
journaliste, écrivaine et 
exploratrice franc-ma-
çonne et bouddhiste. Elle 
(être), en 1924, la pre-
mière femme d’origine 
européenne à séjourner 
à Lhassa au Tibet, ex-
ploit dont les journaux (se faire) l’écho et qui (contri-
buer) fortement à sa renommée. Elle (vivre) en France 
jusqu’à l’âge de 6 ans puis sa famille (s’expatrier) en 
Belgique. C’est à Bruxelles qu’elle (passer) une partie 

S’exercer
de sa jeunesse. Les démons du voyage et de l’aventure 
la (prendre) très tôt et la jeune fi lle, fi ère et éprise de 
liberté, (pratiquer) l’art de la fugue jusqu’à sa majorité. 
Elle (faire) sa première fugue à l’âge de deux ans. À la 
suite d’un séjour à Londres, elle (commencer) à étudier 
sérieusement les philosophies orientales. Alexandra 
David-Néel (militer) aussi farouchement pour la condi-
tion féminine et (publier) à cette époque des écrits vi-
rulents. Elle (entreprendre) parallèlement des études 
à la Sorbonne, au Collège de France et  (profi ter) de 
son séjour à Paris pour hanter le musée Guimet où sa 
vocation d’orientaliste (naître). Elle (devenir) une des 
premières femmes bouddhistes de France. Elle (se ma-
rier) en 1904, à 36 ans mais, peu faite pour cette vie de 
femme au foyer, en août 1911, elle (entreprendre) un 
voyage à travers l’Inde, le Népal, la Chine, le Japon et la 
Corée qui (durer) 14 ans. De retour en France, elle (écrire) 
de nombreux livres relatant ses expériences. Elle (faire) 
un dernier voyage en Chine en 1937, à l’âge de 69 ans 
et ne (revenir) en Europe qu’à 82 ans. Elle (mourir) peu 
avant ses 101 ans.
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D3
VERS LE DELF B2
Compréhension des écrits 
 LIRE UN TEXTE ARGUMENTATIF / EXERCICE 2 12 points

Lisez le document. Répondez aux questions en choisissant la bonne réponse ou en écrivant l’information demandée.

Quelle politique d’intégration en France ? 
Les propositions remises au premier Ministre sur la « refondation des politiques 
d’intégration » ont relancé le débat. Comment lutter contre les communautarismes 
et la discrimination dont certains font l’objet ?

À l’approche des élections 
municipales, la ques-
tion du droit de vote des 

étrangers va de nouveau se poser. 
Depuis trente ans, la gauche fran-
çaise joue un jeu hésitant. En 1981, 
François Mitterrand avait été le 
premier à inscrire dans ses 101 
propositions le droit de vote aux 
élections locales pour les étran-
gers « vivant depuis plus de cinq 
ans sur le sol français ».
Une fois élu, le président socia-
liste s’était empressé d’oublier sa 
promesse, considérant que « l’état 
de nos mœurs » ne permettait pas 
de voter une telle mesure. Depuis, 
la société a évolué mais le récent 
chassé-croisé entre le ministre de 
l’Intérieur et le premier Ministre 
témoigne de la persistance de cette 
hésitation alors que, depuis vingt 
ans, une dizaine de pays de l’Union 
européenne, dont le Luxembourg, 
la Belgique, l’Irlande, la Suède, 
le Danemark, les Pays-Bas et la 
Grande-Bretagne, ont accordé ce 
droit aux extracommunautaires.
Ainsi, si le débat sur le droit de 
vote des étrangers divise autant 
la société française, c’est surtout 
en raison des craintes de dérives 
communautaristes évoquées par 
les adversaires d’un tel projet. 
Cette réforme violerait en outre 
le lien nécessaire entre nationa-
lité et citoyenneté. 

La grande diffi culté de ce débat 
tient en réalité à sa complexité. 
Il existe des adversaires résolus 
du droit de vote des étrangers 
qui considèrent que ce droit est, 
depuis la Révolution française, 
inhérent à la citoyenneté et à 
la souveraineté. Les étrangers 
doivent d’abord devenir français 
avant de prétendre voter. Mais 
il existe aussi des partisans du 
droit de vote des étrangers quand 
il est accordé à des individus 
vivant depuis plusieurs années 
dans une commune en y payant 
leurs impôts. 
L’opinion est partagée. Après y 
avoir été favorable avant 2012, 
elle semble, d’après les sondages, 
avoir changé, même si la pro-
portion de Français opposés à ce 
droit semble à nouveau en baisse, 
notamment chez les jeunes qui 
seraient désormais ouverts à une 
telle réforme.
Il importe moins d’éplucher les 
sondages que d’essayer de réfl é-
chir sur les tenants et les abou-
tissants d’une telle réforme. Les 
adversaires du droit de vote des 
étrangers considèrent que cette 
mesure serait de nature à favo-
riser les communautarismes et 
donc à freiner l’intégration de 
populations étrangères.
Mais peut-on, à l’inverse, affi r-
mer que l’intégration sera faci-

litée en France si on refuse aux 
étrangers légalement établis 
dans notre pays le droit de vote 
aux élections locales ? N’est-ce 
pas au contraire le pari inverse 
qu’il faut faire ?
En donnant le droit de vote à 
des étrangers qui se conforment 
aux lois de notre pays, on crée 
un cercle vertueux susceptible de 
favoriser l’intégration de ces der-
niers à la communauté française. 
Maintenant que les rapports de 
force dans le monde ont changé, 
qu’il n’existe plus de cultures 
dominantes, que des popula-
tions se sont mises en marche, 
devrions-nous renoncer à tout : 
notre singularité, notre huma-
nisme, notre talent d’enrichir la 
nation par d’autres modèles que 
les nôtres ?
Assurer la continuité française, 
c’est ne jamais renoncer à inté-
grer. Si je crois indispensable de 
donner ce droit aux étrangers en 
situation régulière, c’est parce 
qu’il est urgent de trouver de 
nouveaux chemins d’intégration. 

D’après Jean de Boishue, 
Ancien secrétaire d’État du 

gouvernement d’Alain Juppé. 
(Alain Juppé, homme politique de 

droite, a été Premier Ministre entre 
1995 et 1997, alors que Jacques Chirac 

venait d’être élu Président.) 
lemonde.fr, 02/01/2014
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D3VERS LE DELF B2

1. Quel est le sujet de cet article ?  1 point

2. Le débat présenté dans cet article est : 1 point
a. relativement récent.
b. particulièrement d’actualité en Europe. 
c. récurrent depuis de nombreuses années.

3. Comment Jean de Boishue qualifie-t-il la position de la gauche française  
dans le débat en question ? 1 point
a. Indécise. 
b. Incohérente.
c. Contradictoire.

4. Quel argument Jean de Boishue utilise-t-il pour signifier qu’il ne comprend pas la position  
des différents gouvernements sur la question ? 1 point

5. Quelles sont les deux raisons qui peuvent expliquer les réticences envers la loi  
dont il est question dans l’article ? (deux réponses attendues) 1 point 

6. Quel est l’argument principal des opposants de la loi en question ? 1 point

7. Vrai ou faux ? Choisissez la bonne réponse et recopiez la phrase ou la partie du texte  
qui justifie votre réponse. 3 points
a.  En ce qui concerne le débat en question, la position de l’opinion publique française  

est constante.
b.  En ce qui concerne le débat en question, les jeunes Français semblent plus conciliants  

que leurs aînés.

8. Expliquez, avec vos propres mots, en quoi consiste le « cercle vertueux »  
décrit par Jean de Boishue.  1 point

9. Pourquoi, selon Jean de Boishue, cette question est-elle primordiale ?  1 point
a.  Parce que donner des droits aux étrangers en situation régulière,  

c’est faire preuve d’humanisme.
b.  Parce qu’intégrer les étrangers en situation régulière, c’est poursuivre l’enrichissement  

culturel de la nation.
c.  Parce que proposer des pistes pour l’intégration des étrangers en situation régulière,  

c’est rester dans le groupe des pays importants.

10. Sur cette question, Jean de Boishue est : 1 point
 a. réticent mais reconnaît que la question est importante.
 b. globalement pour mais alerte sur certaines dérives possibles.
 c. sans aucune réserve, favorable à cette mesure et milite en sa faveur. 
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PROJET 
DOSSIER

Dépanneurs

Les Québécois appellent « dépanneurs » 
les petites épiceries ou supérettes qui se 
trouvent généralement jamais très loin 
de chez eux. Commerces de proximité, 
les dépanneurs permettent d’acheter 
rapidement un produit que l’on a oublié 
de prendre au supermarché ou dont on 
a besoin à une heure avancée dans la 
soirée. On y trouve également du tabac 
et de l’alcool.

D

Créer un dépliant informatif 
pour les expatriés francophones 
de votre pays

2 Réalisation (par quatre)

3.  Vous allez réaliser un dépliant équivalent pour informer les expatriés qui s’installent dans le pays où 
vous résidez. 
a. Chaque groupe choisit une rubrique et fait des recherches sur Internet et/ou en bibliothèque sur :
– l’histoire (événements marquants de l’histoire du pays, personnages historiques importants…) ;
– les formalités administratives (institutions où les étrangers devront se rendre, sites Internet, 
démarches à effectuer pour pouvoir résider sur le territoire…) ;
– la culture et la vie quotidienne (ce qui peut surprendre des étrangers ou leur poser problème).
b. Rédigez votre rubrique.

1 Préparation (par deux)

1. Observez la couverture du dépliant (document 1). 
a. Faites des hypothèses sur les types d’informations 
proposées par les trois rubriques. 
b. À qui s’adresse ce dépliant ? À quoi va-t-il leur servir ? 

2.  Lisez les documents 2 et 3. Dans quelles rubriques du 
dépliant peut-on retrouver ces extraits ? 

Donnez votre avis sur le dépliant !

– – – + ++

Apparence générale

Contenu des textes

Utilité

3

LA CONFÉDÉRATION CANADIENNE

24 mai 1867  L’Acte de l’Amérique du Nord britannique crée la Confédération 
canadienne qui regroupe les provinces de Québec, de l’Ontario, du Nouveau-
Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Le nouvel État, appelé aussi « dominion 
canadien », obtient la totale maîtrise de ses affaires étrangères, mais la 
Couronne britannique reste représentée. La province du Québec se voit 
garantir le maintien de sa particularité française et catholique.

1874  Adoption d’une loi sur les Indiens qui défi nit les devoirs de l’État 
envers eux. Création des « réserves indiennes ».

3 Mise en commun (en grand groupe)

4.  Chaque groupe relit la partie d’un autre groupe et l’aide à l’améliorer (pertinence et exactitude 
des informations, présentation, correction des phrases…).

5.  Trouvez un titre au document, rassemblez les textes et organisez-les à l’intérieur du dépliant. 
Puis imprimez-en plusieurs exemplaires.

3

24 mai 1867 

2

6.  Diffusez ce dépliant auprès des 
francophones expatriés : vous pouvez 
l’exposer dans des centres culturels 
français ou des Alliances françaises, 
par exemple. Cela vous permettra 
de rencontrer les responsables de 
ces structures et de leur présenter 
votre projet en français !

Apprendre
le Québec

S’installer 
au Québec : formalités

Comprendre
la vie des Québécois

Connaître
les origines du Québec

le Québec

S’installer
au Québec : formalités

Comprendre
la vie des Québécois

Connaître
les origines du Québec

1
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