L’Italie ouvre son port aux migrants
#Fait du jour
Exercices
1 - L’annonce. Écoutez le début de l’extrait jusqu’à 0’07 . Qu’entendez-vous ?
Le bateau / navire humanitaire Ocean Viking a été autorisé par / eu l’autorisation de
l’Italie, ce samedi, de faire descendre / à débarquer les passagers sur l’île de Lampedusa.

2 - Les faits. Écoutez de 0’07 à 0’34 et cochez la bonne réponse.
Combien de migrants y avait-il sur l’Ocean Viking ?
□ 72
□ 82
□ 92
Quand ont-ils été secourus ?
□ Il y a 6 jours.
□ Il y a 10 jours.
Où iront les migrants ?
□ vers d’autres pays européens.
□ vers d’autres villes italiennes.
Au début de l’année, l’Italie ne voulait pas :
□ accueillir les bateaux humanitaires.
□ soutenir les bateaux humanitaires.
Qu’est-ce qui a changé ?
□ le gouvernement européen
□ le gouvernement italien
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3 - Des ONG et des gouvernements. Écoutez de 0’37 à 1’51 et cochez la ou les bonne(s)
réponse(s).

Le navire Ocean Viking est sous la commande des ONG :
□ Médecins Sans frontières. □ Greenpeace.
□ Lifeline.

□ SOS Méditerranée.

Pourquoi l’Italie accepte d’accueillir le navire humanitaire à Lampedusa ?
□ Elle a décidé d’ouvrir ses frontières aux nouveaux arrivants.
□ Elle est sûre d’avoir l’aide d’autres pays européens.
Quels pays vont accueillir des passagers de l’Ocean Viking ?
□ la France

□ l’Espagne

□ l’Allemagne

□ l’Irlande

□ la Belgique □ le Luxembourg

□ les Pays-Bas

□ le Portugal

□ l’Italie

En Italie, cet accueil collectif des migrants est présenté comme :
□ le début d’une coopération européenne.
□ une mesure exceptionnelle.

4

- Vrai ou faux ?
1. Matteo Salvini, ancien ministre italien de l’intérieur, s’opposait vivement à l’arrivée des
migrants.
□ Vrai
□ Faux
2. L’accueil sécurisé des passagers de Ocean Viking est la première action concrète du
nouveau gouvernement italien.
□ Vrai
□ Faux
3. Certains passagers de Ocean Viking ont été évacués du bateau avant les autres.
□ Vrai
□ Faux
4. La France et l’Allemagne vont se répartir la moitié des passagers du navire.
□ Vrai
□ Faux
5. L’Italie accueillera, quant à elle, un quart des passagers.
□ Vrai
□ Faux
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Corrigés
1Le navire humanitaire Ocean Viking a été autorisé par l’Italie, ce samedi, à débarquer les passagers
sur l’île de Lampedusa.
2Combien de migrants y avait-il sur l’Ocean Viking ?

X 82

Quand ont-ils été secourus ?

X Il y a 6 jours.

Où iront les migrants ?

X vers d’autres pays européens.

Au début de l’année, l’Italie ne voulait pas :

X accueillir les bateaux humanitaires.

Qu’est-ce qui a changé ?

X le gouvernement italien

3Le navire Ocean Viking est sous la commande des ONG :
X Médecins Sans frontières.
X SOS Méditerranée.
Pourquoi l’Italie accepte d’accueillir le navire humanitaire à Lampedusa ?
X Elle est sûre d’avoir l’aide d’autres pays européens.
Quels pays vont accueillir des passagers de l’Ocean Viking ?
X la France
X l’Allemagne
X le Portugal
X l’Irlande
X le Luxembourg
X l’Italie
En Italie, cet accueil collectif des migrants est présenté comme :
X le début d’une coopération européenne.
41. Matteo Salvini, ancien ministre italien de l’intérieur s’opposait vivement à l’arrivée des migrants.
X Vrai
Commentaire : « Dans l’actuelle équipe au pouvoir, il n’y a plus Matteo Salvini, ancien ministre de
l’intérieur très hostile aux migrants. »
2. L’accueil sécurisé des passagers de Ocean Viking est la première action concrète du nouveau
gouvernement italien. X Vrai
Commentaire : « C’est la première décision opérationnelle du nouveau gouvernement
italien (…) »
3. Certains passagers de Ocean Viking ont été évacués du bateau avant les autres. X Vrai
Commentaire : « Une femme enceinte et son mari avaient déjà été évacués mercredi. »
4. La France et l’Allemagne vont se répartir la moitié des passagers du navire. X Vrai
Commentaire : « L’Allemagne et la France se sont déjà engagées à en prendre chacune un
quart […] ».
5. L’Italie accueillera, quant à elle, un quart des passagers. X Faux
Commentaire : « L’Italie ne devrait finalement garder que 10% des personnes débarquées. »
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