Grèce : incendie dans le camp de réfugiés de Moria
Fait du jour
Écoutez l’extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
1. Le camp de Moria est le plus grand camp de réfugiés :
□ de Grèce.
□ du monde.
2. L'incendie :
□ a eu lieu le matin.
□ a eu lieu le soir.
□ a fait de nombreux blessés.
□ n'a fait aucune victime.
□ aurait été provoqué par des demandeurs d'asile.
□ aurait été provoqué par un groupe d'extrême droite.
3. Avant l'incendie, ce camp :
□ avait reçu des menaces. □ était dans un état critique.
4. Mario Lopez, de Médecins sans frontières dit que les flammes ont détruit :
□ les tentes.
□ les écoles.
□ les mobil-homes.
□ les centres de santé.
5. Mario Lopez ajoute :
□ que ce feu les a pris par surprise.
□ que ce feu ne les a pas vraiment surpris.
□ que les volontaires du camp avaient alerté sur le manque d'hygiène et de sécurité.
□ que les volontaires allaient porter plainte contre le gouvernement grec.
6. Le camp de Moria :
□ accueillait 13 000 personnes.
□ était prévu pour 3 000 personnes.

□ accueillait 16 000 personnes.
□ était prévu pour 9 000 personnes.

7. Sur le camp, la pandémie de Covid-19 :
□ a fait un grand nombre de victimes.
□ a obligé à mettre tout le monde en quarantaine.
8. Ce camp :
□ se situe près d'Athènes.
□ se situe sur l'île de Lesbos.
□ est financé par des associations privées.
□ est le lieu par lequel les migrants espèrent entrer en Grèce.
□ reçoit un afflux de migrants important.
9. Ce camp ne pouvant plus accueillir personne, :
□ l'Allemagne incite l'Union européenne à accueillir ces réfugiés.
□ l'Allemagne a dit qu'elle financerait une partie des travaux.
□ la France a dit qu'elle accueillerait certains de ces réfugiés.
□ la France a dit qu'elle enverrait une aide humanitaire sur place.
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Corrigés
1. Le camp de Moria est le plus grand camp de réfugiés : X de Grèce.
2. L'incendie :
X a eu lieu le matin.
X n'a fait aucune victime.
X aurait été provoqué par des demandeurs d'asile.
3. Avant l'incendie, ce camp : X était dans un état critique.
4. Mario Lopez, de Médecins sans frontières dit que les flammes ont détruit :
X les tentes.
X les mobil-homes.
X les centres de santé.
5. Mario Lopez ajoute :
X que ce feu ne les a pas vraiment surpris.
X que les volontaires du camp avaient alerté sur le manque d'hygiène et de sécurité.
6. Le camp de Moria :
X accueillait 13 000 personnes.
X était prévu pour 3 000 personnes.
7. Sur le camp, la pandémie de Covid-19 : X a obligé à mettre tout le monde en quarantaine.
8. Ce camp :
X se situe sur l'île de Lesbos.
X est le lieu par lequel les migrants espèrent entrer en Grèce.
X reçoit un afflux de migrants important.
9. Ce camp ne pouvant plus accueillir personne :
X l'Allemagne incite l'Union européenne à accueillir ces réfugiés.
X la France a dit qu'elle accueillerait certains de ces réfugiés.
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