
 

 

 

CONVERSATION 

MG 

 

Le meilleur passeport pour voyager (A2) 

 

 
 

 

❖ Quel est le rôle du passeport ? 

❖ Qu’est-ce qu’un passeport « puissant » ? Le vôtre l’est-il ? 

❖ Pourquoi existe-t-il des inégalités concernant les passeports ? 

❖ Si vous le pouviez, changeriez-vous de passeport ? Pourquoi ?  

❖ Comment préparez-vous un voyage à l’étranger ? Quelles sont les étapes et démarches ? 

❖ Pour venir en France, quelles ont été les démarches ? 

❖ Quels pays avez-vous visités ? Quelles formalités ont été nécessaires (administratives, médicales…) ? 

❖ Quel a été votre voyage préféré ? Pourquoi ? 

 

Devoir : Préparer une présentation orale de 2 minutes sur un souvenir de voyage (bon ou mauvais).

 

 

• Un passeport 

• Se rendre 

• Un visa 

• Un(e) gagnant(e) 

• Puissant(e) 

• Dominé(e) 

• Prendre la tête de 

• Un(e) ressortissant(e) 

• Devancer 

• Renoncer 

• Un rang 

• Conduire à 

• Révoquer 

• Une exemption 

• Une formalité 

• Une inégalité 

• Concernant 

• Une étape 

• Une démarche 

• Une lettre d’invitation 

• Un vaccin

 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

Quel est le passeport le plus puissant du monde ? 
 

"Quartz" révèle le classement des passeports permettant de se rendre dans le plus grand nombre de pays sans visa. Le gagnant 
n'est plus européen. 
[…] « Historiquement, le top 10 des passeports les plus puissants du monde était surtout occupé par des pays européens et 
dominé par l'Allemagne ces deux dernières années », explique Arton Capital. Mais en 2017, « pour la première fois, c'est un 
pays asiatique qui a le passeport le plus puissant du monde ». 
C'est en effet Singapour qui prend la tête cette année. Ses ressortissants peuvent se rendre dans 159 pays sans avoir à 

demander de visa. Ils devancent l'Allemagne, avec 158 pays, grâce au Paraguay qui a renoncé cette année à leur demander des 
formalités. En troisième position du classement, avec 157 pays accessibles, on trouve la Suède et la Corée du Sud. Suivent au 
quatrième rang le Danemark, la Finlande, l'Italie, l'Espagne, la Norvège, le Japon, le Royaume-Uni et la France, dont les 
ressortissants peuvent visiter 156 pays sans visa. Les États-Unis sont à la 6e place, en compagnie de la Malaisie, de l'Irlande et du 
Canada. La politique de Donald Trump ayant conduit la Turquie et la Centrafrique à révoquer leur politique d'exemption de visa. 
Pays les moins « puissants » 
L'outil développé par Arton Capital permet de naviguer dans le classement et de découvrir, pour chaque nationalité, quels sont les 
pays accessibles sans visa, avec un visa à demander à l'arrivée ou bien si des formalités sont nécessaires à l'avance. En bas du 
classement, dans les pays les moins « puissants » en termes de passeport, on trouve sans surprise l'Afghanistan avec seulement 22 
pays accessibles, précédé de l'Irak et du Pakistan, 26 pays, et de la Syrie avec 29 pays.  
         
Le Point, 27/10/2017 
http://www.lepoint.fr/monde/quel-est-le-passeport-le-plus-puissant-du-monde-27-10-2017-2167948_24.php 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 


