
 1. La majorité des migrants à 
travers le monde se déplacent :  

> vers un pays voisin 
(du même continent)

> vers un autre continent



2. Un réfugié climatique cherche à migrer : 

> parce qu’il n’aime pas le climat de son pays

> parce que dans son pays le climat met en 
danger sa santé et son habitat

> parce qu’il fait trop chaud dans son pays



3. Je suis Français, j’ai trouvé du 
travail au Canada, je suis : 

 > un migrant économique

> un réfugié



4. J’ai été obligé de quitter mon village 
natal qui a été inondé et j’ai déménagé 

dans une autre région de mon pays. Je suis :

  > un déplacé intérieur

> un sans-papiers



5. Quel est le principal moyen de 
déplacement des migrants en 

Méditerranée ? 

 > Le bus, le bateau, l’avion ou le vélo



6. Qu’est-ce qu’un émigré ?

> C’est quelqu’un qui a été obligé de 
quitter sa maison pour vivre dans une autre 

ville de son pays

> C’est quelqu’un qui a quitté son pays pour 
vivre dans un autre pays



7. Qu’est-ce qu’un sans-papiers ?  

 > C’est quelqu’un qui a perdu son porte-
feuille avec sa carte d’identité

> C’est quelqu’un qui n’a pas les documents 
officiels qui lui permettent de rester dans 

le pays où il vit



8. Qu’est-ce qu’un étranger ? 

> C’est quelqu’un qui n’a pas la 
nationalité du pays où il vit

> C’est quelqu’un qui n’a pas le droit de 
rester dans le pays où il vit



9. Qu’est-ce qu’un migrant ?

> C’est quelqu’un qui vient de Syrie

> C’est une personne qui s’est déplacée et 
qui s’est installée dans un autre pays que son 

pays d’origine



10. Qu’est-ce qu’un immigré ? 

> Un immigré est accueilli dans un pays 
qui n’est pas son pays d’origine. Par exemple, 

je suis Français et je vis et travaille en Chine

> Un immigré est une personne vivant dans un 
pays étranger et qui ne pourra jamais en 

obtenir la nationalité d’origine



11. Qu’est-ce qu’un réfugié ?

> Un réfugié a fui son pays car il était en danger. Il a 
demandé la protection d’un autre pays et l’a obtenu. Il a le droit 

de rester dans son pays d’accueil. Par exemple, Ahmet est Afghan. 
Il a fui son pays à cause de la guerre et vit légalement en France

> Un réfugié s’est installé dans un autre pays que son pays 
d’origine. Par exemple, Jean est Belge et s’est installé au Canada 

car il a trouvé du travail dans ce pays



12. Donne deux raisons pour lesquelles 
un réfugié aurait quitté son pays : 

> la guerre, la famine, les changements 
climatiques, des raisons politiques



13. Qu’est-ce qu’un déplacé intérieur ?

> Un déplacé intérieur a été obligé de 
quitter sa maison pour un autre lieu 

dans son pays

> Un déplacé intérieur a dû quitter son pays 
pour un autre pays d’origine



14. Quelle est la superficie de 
la mer Méditerranée ? 

> 5 fois la France

> 50 fois la France

> La taille de la Corse



 15. La mer Méditerranée sépare 
trois continents, lesquels 

> L’Europe,l’Asie, l’Océanie, l’Afrique, 
l’Antarctique, l’Amérique



 16. Combien coûte la traversée de la 
Méditerranée sur une barque surpeuplée ?

> Entre 10 € et 20 €

> Entre 50 € et 100 €

> Entre 500 € et 3500 €



17. Qu’est-ce qu’un passeur ?

> Une personne qui fait passer une frontière 
clandestinement en échange d’argent

> Une personne qui donne des billets de train, 
de bus et de bateau aux personnes qui souhaitent 

quitter leur pays



 18. Pourquoi les réfugiés ne 
peuvent-ils pas prendre l’avion ?

> Parce qu’ils ont peur de l’avion

> Parce qu’ils n’ont pas les papiers 
nécessaires (passeport, visa …)

> Parce qu’ils n’ont pas assez d’argent



 19. Qu’est-ce qu’un visa ?

> C’est un document qui autorise à rester 
un certain temps dans un pays pour y vivre, 

pour y travailler ou pour le visiter

> C’est un document qui permet de conduire



20. Qu’est-ce qu’un bidonville ?

> C’est un quartier où les « maisons » 
sont faites de matériaux de récupération, où 

habitent des gens très pauvres

> C’est une maquette d’une ville 
installée dans un bidon d’eau



 21. Qu’est-ce qui te permet de 
voyager dans d’autres pays ?

> Un passeport / un visa / une carte d’identité

> Une lettre de motivation

>Un petit cadeau pour les douaniers (c’est la 
police des frontières)



22. Ce sont les plus pauvres 
qui migrent. 

 > Vrai ou Faux ? Donne un exemple 
ou explique pourquoi



23. Donne deux raisons qui 
peuvent expliquer qu’une personne 

migre ou deux exemples de 
personnes qui migrent



24. Est-ce qu’il y a plus de 
réfugiés en France ou au 

Liban (pays du Proche-Orient 
à l’ouest de la Syrie) ?



25. Y a-t-il des endroits dans le 
monde où on empêche les gens de 

passer d’un pays à l’autre avec un 
mur ? Donne un exemple



26. La mobilité est-elle 
un droit de l’Homme ?



 27. Qu’est-ce qu’un demandeur d’asile ?

> C’est une personne qui quitte son pays d’origine 
parce qu’elle est en danger. Sa demande pour rester 
dans son pays d’accueil est en cours. Elle n’est pas 

encore sûre de pouvoir rester dans ce pays

> C’est une personne qui cherche à entrer dans un 
pays et qui cherche à en avoir la nationalité, 

car elle y a trouvé du travail



 28. Le demandeur d’asile 
est-il un sans-papiers ?



29. Tu as 5 minutes pour quitter ta 
maison car tu dois fuir ta ville à cause 
de la guerre. Tu dois choisir 3 objets à 

emporter avec toi. Que choisis-tu ?

> Documents d’identité, nourriture, vêtements, 
argent, carte géographique, médicaments, 

téléphone portable, photos de famille



30. Imagine qu’il y a la guerre dans 
ta ville. Tu dois quitter ta maison 
très vite. Où cherches-tu à fuir ?


