
1 Fiche préparée par Jean-Michel DUCROT – Istanbul  

 

Questionnaire sur le reportage «Immigration clandestine » France  24  

Répondez aux questions suivantes, en cochant la bonne réponse ou en répondant 

par des phrases complètes 

1. Le reportage situe l’action entre deux continents. Lesquels ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Qu’est-ce qui sépare ces deux pays au début du reportage ?  

- Une rivière 

- Une montagne  

- Un mur  

3. Quel est le dispositif mis en place pour dissuader les éventuels candidats 

à l’émigration ?  

- La police 

- Des grillages, barbelés et caméras 

- Des policiers avec leurs caméras vidéo 

4. Le Maroc n’aide pas suffisamment l’Union Européenne 

- Vrai 

- Faux 

- On ne sait pas 

5. La majeure partie des clandestins viennent : 

- Du Maroc 

- Du sud de l’Afrique 

- Du Sahara  

6. Ils tentent d’atteindre l’Eldorado… Où se trouve-t-il ?  

- Au nord du Maroc 

- En Espagne continentale 

- Sur une île espagnole  

7. La deuxième enclave se trouve à … 

- 10 kilomètres des côtes d’Andalousie 

- 12,5 kilomètres des côtes d’Andalousie 

- 18 kilomètres des côtes d’Andalousie 

8. Les deux territoires mentionnés font partie de l’Europe depuis… 

- 1950  

- 1956 

- 1986 
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9. En général d’où viennent les personnes qui émigrent ?  

- Du Maroc en général 

- De régions perturbées en Afrique 

- D’Afrique sub-saharienne 

 

10. Quelles sont les trois raisons qui peuvent expliquer le départ des 

clandestins ?  

- ………………………………………. 

- ……………………………………… 

- ………………………………………. 

 

11. Où sont ceux qui échappent à la police  au Maroc ? 

- Dans la rue 

- Cachés dans des voitures 

- Dans des camps de réfugiés 

 

12. Comment décrire les conditions dans lesquelles ils vivent ?  

- …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

13.  Quel organisme a tenté d’aider plus de 1000 personnes au Maroc il y a  

deux ans ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Comment réussit-on à avoir le statut de réfugié en occident ?  

- En prouvant qu’on est malades 

- En prouvant qu’on est harcelés et maltraités par son pays 

- En prouvant qu’on est expulsés 

 

15. Maintenant, comment préfère-t-on plutôt aller en occident ? Quelle est la 

dernière tendance observée ?  

- Dans de petits avions  

- En bateau et en famille 

- Dans des bateaux de pêcheurs algériens 

  


