Sur la route des Rohingyas
#Fait du jour
Exercices
1- Qu’apprend-on au début de l’extrait ? Sélectionnez la bonne réponse.
Ils seraient 270 000 à s’être réfugiés / avoir trouvé refuge au Bangladesh depuis deux semaines :
l'exode / la fuite des Rohingyas de Birmanie continue / se poursuit et s’aggrave. / s'amplifie.

2- La situation actuelle des Rohingyas. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Qui représente un danger pour les Rohingyas
en Birmanie ?
□ le gouvernement birman
□ l’armée birmane
□ des groupes armés bouddhistes
Quelle est la religion des Rohingyas ?
□ Ils sont musulmans.
□ Ils sont bouddhistes.
□ Ils sont chrétiens.
Que doivent-ils faire pour éviter la
persécution ?
□ Ils doivent passer au Bangladesh, pays
voisin.

□ Ils doivent fuir vers la Chine.
□ Ils doivent aller en Thaïlande.
D’après le journaliste, que provoque leur
présence en grand nombre au Bangladesh ?
□ des conflits politiques
□ des problèmes environnementaux
□ des difficultés humanitaires
Comment le gouvernement bangladais gère-t-il
cette situation ?
□ Il met en place un programme d’aide aux
réfugiés bien défini.
□ Il n’arrive pas à répondre aux besoins des
réfugiés.

3- La route entre la Birmanie et le Bangladesh. Cochez la bonne réponse.
« La route […] est inondée de monde », que signifie « inondé de monde » ?
□ Il y a peu de monde.
□ Il y a beaucoup de monde.
« Des enfants dépenaillés […] », que signifie « dépenaillés » :
□ Des enfants portent des vêtements déchirés.
□ Des enfants sont sans vêtements.
« […] des femmes portant leur bébé au sein […] », que signifie « leur bébé au sein » ?
□ Des femmes donnent à manger à leur bébé.
□ Des femmes portent leur bébé sur le dos.
« […] guettant une aumône de nourriture […] », que signifie cette phrase ?
□ Elles veulent de l’argent pour acheter quelque chose à manger.
□ Elles attendent que quelqu’un leur offre à manger.
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4- Une question de survie. Cochez la bonne réponse.
Comment Sébastien Farcis résume-t-il la situation des Rohingyas sur la route ?
□ « C’est de la survie. »
□ « Ce n’est pas une vie. »
En Birmanie, dans quelle condition vivaient ces Rohingyas ?
□ Ils risquaient la prison.
□ Ils étaient menacés de mort.
Quel est maintenant leur but ?
□ se nourrir et se soigner
□ trouver une maison et un travail
Quel sera l’impact des aides apportées par les ONG locales et internationales ?
□ Elles permettront de faire face à l’arrivée des Rohingyas.
□ Elles ne seront pas suffisantes pour faire face à l’arrivée des Rohingyas.
5- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
À la frontière birmane, des voitures s’arrêtent pour donner à manger aux réfugiés Rohingyas.
□ Vrai
□ Faux
Les réfugiés Rohingyas se sont installés dans des camps autour de l’axe frontalier.
□ Vrai
□ Faux
Ils utilisent toute sorte d’objets qu’ils trouvent sur la route pour se défendre en cas d’attaque.
□ Vrai
□ Faux
Les ONG locales et internationales ont augmenté leurs aides pour accueillir les Rohingyas.
□ Vrai
□ Faux
Le bidonville où se sont installés 300 000 Rohingyas a vu le jour très rapidement.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1- Qu’apprend-on au début de l’extrait ?
Ils seraient 270 000 à s’être réfugiés / avoir trouvé refuge au Bangladesh depuis deux semaines :
l'exode / la fuite des Rohingyas de Birmanie continue / se poursuit et s’aggrave. / s'amplifie.
2- La situation actuelle des Rohingyas.
Qui représente un danger pour les Rohingyas
en Birmanie ?
□ le gouvernement birman
x l’armée birmane
x des groupes armés bouddhistes
Quelle est la religion des Rohingyas ?
x Ils sont musulmans.
□ Ils sont bouddhistes.
□ Ils sont chrétiens.
Que doivent-ils faire pour éviter la
persécution ?
x Ils doivent passer au Bangladesh, pays
voisin.

□ Ils doivent fuir vers la Chine.
□ Ils doivent aller en Thaïlande.
D’après le journaliste, que provoque leur
présence en grand nombre au Bangladesh ?
□ des conflits politiques
□ des problèmes environnementaux
x des difficultés humanitaires
Comment le gouvernement bangladais gère-t-il
cette situation ?
□ Il met en place un programme d’aide aux
réfugiés bien défini.
x Il n’arrive pas à répondre aux besoins des
réfugiés.

3- La route entre la Birmanie et le Bangladesh.
« La route […] est inondée de monde », que signifie « inondé de monde » ?
□ Il y a peu de monde.
x Il y a beaucoup de monde.
« Des enfants dépenaillés […] », que signifie « dépenaillés » :
x Des enfants portent des vêtements déchirés.
□ Des enfants sont sans vêtements.
« […] des femmes portant leur bébé au sein […] », que signifie « leur bébé au sein » ?
x Des femmes donnent à manger à leur bébé.
□ Des femmes portent leur bébé sur le dos.
« […] guettant une aumône de nourriture […] », que signifie cette phrase ?
□ Elles veulent de l’argent pour acheter quelque chose à manger.
x Elles attendent que quelqu’un leur offre à manger.

4- Une question de survie.
Comment Sébastien Farcis résume-t-il la situation des Rohingyas sur la route ?
x « C’est de la survie. »
□ « Ce n’est pas une vie. »
En Birmanie, dans quelle condition vivaient ces Rohingyas ?
□ Ils risquaient la prison.
x Ils étaient menacés de mort.
Quel est maintenant leur but ?
x se nourrir et se soigner
□ trouver une maison et un travail
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Quel sera l’impact des aides apportées par les ONG locales et internationales ?
□ Elles permettront de faire face à l’arrivée des Rohingyas.
x Elles ne seront pas suffisantes pour faire face à l’arrivée des Rohingyas.
5- Vrai ou faux ? Cochez la bonne réponse.
À la frontière birmane, des voitures s’arrêtent pour donner à manger aux réfugiés Rohingyas.
X Vrai
□ Faux
« Des groupes entiers de réfugiés attendent ainsi, sur le bord de cet axe, et parfois, en effet, des
camions ou même des voitures personnelles s'arrêtent et leur donnent rapidement des sachets
de biscuits. »
Les réfugiés Rohingyas se sont installés dans des camps autour de l’axe frontalier.
□ Vrai
X Faux
« Sur les collines qui bordent cette route, ces rescapés récupèrent quelques bambous et des toiles de
plastique et se construisent un abri, pour tenir jusqu'au jour suivant. »
Ils utilisent toute sorte d’objets qu’ils trouvent sur la route pour se défendre en cas d’attaque.
□ Vrai
X Faux
« Sur les collines qui bordent cette route, ces rescapés récupèrent quelques bambous et des
toiles de plastique et se construisent un abri, pour tenir jusqu'au jour suivant. »
Les ONG locales et internationales ont augmenté leurs aides pour accueillir les Rohingyas.
X Vrai
□ Faux
« Les moyens des ONG internationales et bangladaises ont doublé ces derniers jours, mais cela ne
peut être suffisant. »
Le bidonville où se sont installés 300 000 Rohingyas a vu le jour très rapidement.
X Vrai
□ Faux
« Car en deux semaines, c'est l'équivalent d'une ville européenne qui est née soudainement ; ou
plutôt un bidonville de près de 300 000 habitants, qui n'ont rien et ont besoin de tout. »
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