L’emploi des immigrés dans les pays de l’OCDE
#Fait du jour
Quiz
Un rapport de l’OCDE.
Écoutez l’extrait en entier. Cochez-la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Dans les pays de l’OCDE, le taux d’emploi des immigrés est :
□ en légère baisse.
□ stable.
□ en forte hausse.
2. L’OCDE réunit principalement des pays :
□ développés.
□ en développement.
3. Que dit le rapport de l’OCDE ?
□ La tendance s’applique à tous les pays.
□ Il y a de grosses différences entre les pays.
4. Dans les pays de l’OCDE, le taux d’emploi des immigrés est de :
□ 58%.
□ 68%.
□ 78%.
5. Leur taux de chômage tombe à :
□ 8,5%.
□ 9,5%.
□ 10,5%.
6. Cela s’explique en partie car il y a de plus en plus :
□ d’aides à la mobilité.
□ de migrants qualifiés.
□ de travailleurs migrants temporaires.
7. Quel est l’autre terme utilisé pour les travailleurs temporaires ?
□ les travailleurs saisonniers
□ les travailleurs non réguliers
□ les travailleurs intermittents
8. Quels secteurs sont concernés :
□ l’agriculture.
□ la santé.
□ le tourisme.
□ le bâtiment.
□ les services.
Extrait de Journal en français facile du 18/09/2019
Rédactrice : Katia Brandel

9. Les travailleurs frontaliers sont nombreux :
□ en Autriche.
□ en France.
□ en Suisse.
□ au Luxembourg.
□ en Espagne.
10. « La France a de moins bons résultats que les autres pays. » Qu'entendez-vous à la
place de l'expression soulignée ?
□ est à la traîne
□ fait partie des mauvais élèves
□ n'est pas un bon exemple
11. En effet, en France, le taux de chômage des immigrés est de :
□ 10,5%.
□ 12,5%.
□ 14,5%.
12. En France, on propose surtout aux travailleurs immigrés :
□ des emplois peu qualifiés.
□ des stages non rémunérés.
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Corrigés
1. Dans les pays de l’OCDE, le taux d’emploi des immigrés est :
X en forte hausse.
2. L’OCDE réunit principalement des pays :
X développés.
Commentaire : l’OCDE est une organisation internationale de coopération et de développement qui
réunit 36 pays dans le monde.
3. Que dit le rapport de l’OCDE ?
X Il y a de grosses différences entre les pays.
4. Dans les pays de l’OCDE, le taux d’emploi des immigrés est de :
X 68%.
5. Leur taux de chômage tombe à :
X 8,5%.
6. Cela s’explique en partie car il y a de plus en plus :
X de travailleurs migrants temporaires.
7. Quel est l’autre terme utilisé pour les travailleurs temporaires ?
X les travailleurs saisonniers
8. Quels secteurs sont concernés :
X l’agriculture.
X le tourisme.
X le bâtiment.
9. Les travailleurs frontaliers sont nombreux :
X en Autriche.
X en Suisse.
X au Luxembourg.
Commentaire : Frontalier : Qui habite une région voisine d'une frontière, et, en particulier, qui va
travailler chaque jour au-delà de cette frontière. (définition du Larousse)

10. « La France a de moins bons résultats que les autres pays. » Qu'entendez-vous à la place de
l'expression soulignée ?
X fait partie des mauvais élèves
11. En effet, en France, le taux de chômage des immigrés est de :
X 14,5%
12. En France, on propose surtout aux travailleurs immigrés :
X des emplois peu qualifiés.
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