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Entraînement 23 

 

Titre : « BREXIT - Deux solutions : rentrer au Royaume-Uni ou prendre la nationalité 
Source : France 24 
Date : 31 mars 2017 
Durée : 03:02min 
 

 Écouter le document et répondre aux questions suivantes : 

 

1. Quel est le thème de ce document ? 

Le thème de ce document est la situation des Britanniques résidant en France à l’heure du BREXIT. 

 

2. Combien d’expatriés britanniques vivent en Europe à l’heure actuelle ? 

 400 000   1 million    2 millions 

 

3. Quelles sont les trois activités de Diana Cooper-Richet ? 

Elle est historienne, chercheuse et auteur. 

 

4. De quand date la présence de citoyens britanniques en France ? 

 du 16ème siècle   du 17ème siècle  du 18ème siècle 

 

5. Au 19ème siècle, quel profil de Britanniques allait en France ?  

Au 19ème siècle, les Britanniques qui allaient en France étaient issus de la classe aisée et étaient très cultivés. 

 

6. Quel est le profil actuel des Britanniques qui sont installés en France ? 

Les Britanniques qui sont actuellement installés en France sont issus de classes assez modestes aux revenus plutôt 

faibles et qui voudraient acheter une maison. 

 

7. Les Britanniques qui vont en France s’y installent-ils tous définitivement ? Justifier. 

Non, les Britanniques qui vont en France ne s’y installent pas tous définitivement car beaucoup ont simplement 

une résidence secondaire. 

 

8. Quelles sont les craintes de ces Britanniques ? (Plusieurs réponses possibles, trois réponses attendues) 

Les craintes de ces Britanniques sont l’effondrement de la livre, la perte de la sécurité sociale, la perte de la 

citoyenneté européenne et donc la perte d’acheter une maison et de travailler en France. 

 

9. Que peut provoquer l’effondrement de la livre ? 

L’effondrement de la livre peut provoquer l’effondrement de la retraite et donc du revenu des Britanniques. 
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10. Quelles sont les deux solutions pour les Britanniques installés en France ? 

Les deux solutions pour les Britanniques installés en France est de rentrer au Royaume-Uni ou de demander la 

nationalité française. 

 

11. Quelles sont les deux conditions pour obtenir la nationalité française ? 

Les deux conditions pour obtenir la nationalité française sont de bien parler français et d’avoir vécu en France 

au moins cinq années consécutives. 

 


