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 Vrai ou faux ? Justifier (même si c’est vrai). 

 

1. Les migrants montent à bord des bus avec beaucoup d’agitation.     V F 

Justification : Ils montent « dans le calme ». 

 

2. Les migrants sont inquiets de leur sort.       V F 

Justification : Ils ont la crainte de savoir s’il y aura vraiment une place pour eux en centre d’hébergement. 

 

3. Leur demande d’asile va être examinée dans leur pays.     V F 

Justification : Leur demande d’asile va être examinée « en région parisienne ». 

 

4. Plusieurs évacuations successives ont déjà eu lieu en 2016.    V F 

Justification : Il y a eu deux évacuations successives en juillet et septembre 2016. 

 

5. Selon le gouvernement, il y a une relation entre l’afflux de nouvelles personnes dans le campement et le 

démantèlement de la jungle de Calais.       V F 

Justification : Ce parallèle, soutenu par plusieurs associations, est démenti par le gouvernement. 

 

 

 Répondre aux questions suivantes : 

 

1. Quel est le thème de ce document ? 

L’évacuation des migrants à Paris. 

 

2. De quels pays viennent les migrants ? (3 réponses attendues) 

Ils viennent du Soudan, d’Erythrée et d’Afghanistan. 

 

3. Quel est le rôle des bénévoles ?  

Le rôle des bénévoles est d’informer et de rassurer les migrants qui sont évacués. 

 

4. Où sont conduits les migrants ?  

Les migrants sont conduits vers des centres d’hébergement temporaire. 

 

5. Pour quelles raisons procède-t-on à l’évacuation des migrants ? (2 réponses attendues) 

On procède à l’évacuation des migrants pour des raisons humanitaires - mettre à l’abri les hommes et 

les femmes qui composent ce campement - et pour rétablir la tranquillité et la salubrité publiques sur ce 

quartier. 

 

INFORMATIONS SUR LE DOCUMENT AUDIO 

Titre : « Évacuation de plus de 3 000 migrants à Paris »  
Source : France 24 
Date : 4 novembre 2016 
Durée : 01:35 min 


