Que va devenir l’Aquarius ?
# Fait du jour

Exercices
1 – Compréhension globale
Écoutez une première fois l’extrait en entier et cochez la bonne réponse.
De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
□ des conditions de vie des migrants en Europe
□ d’un bateau qui a secouru des migrants en mer
□ d’un camp de migrants qui vient d’être évacué
Qui entend-on dans cet extrait ?
□ des migrants qui viennent d’arriver en Espagne
□ le président d’une association espagnole d’aide aux migrants
□ le maire de la ville de Valence en Espagne
2 – Combien ?
Écoutez à partir du début de l’extrait et entourez la bonne réponse.
Ils sont 529, / 629, parmi eux 123 / 133 mineurs non accompagnés, 7 / 11 autres enfants et 7 / 11
femmes enceintes.
3 – Où accostera l’Aquarius ?
Écoutez à partir de 0’07 : parmi les expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ?
« 629 migrants recueillis / secourus en Méditerranée par le bateau Aquarius, cela fait deux jours
qu’ils sont bloqués / coincés en mer entre Malte et l’Italie. Aucun de ces deux pays n’a permis au
navire et à ses occupants de / autorisé le navire et ses occupants à rejoindre la terre ferme. / le
continent.
Les autorités maltaises se sont contentées d’envoyer / ont juste envoyé de l’eau et de la nourriture
[...].
L’Espagne a accepté en vertu / au nom des droits de l’Homme d’accueillir les migrants. »
4 – Déclaration de Joan Ribó, le maire de Valence
Écoutez à partir de 0’43 et cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Joan Ribó s’est mis d’accord avec :
□ le vice-président du gouvernement espagnol.
□ la vice-présidente de la région de Valence.
□ tous les autres maires de sa région.
□ l’ensemble des « villes-refuges ».
Joan Ribó fait référence :
□ à la noyade d’un enfant en 2017, le petit Aylan.
□ au nombre d’enfants morts noyés depuis 2017 en Méditerranée.
Selon lui, il est indispensable d’agir pour :
□ soutenir le travail des associations d’aide aux migrants.
□ protester contre l’extrême droite qui est au pouvoir en Italie.
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Valence va pouvoir accueillir les migrants car la ville :
□ voit sa population baisser depuis longtemps.
□ dispose d’un port.
□ a mis en place des dispositifs d’aide aux réfugiés.
□ a toujours voulu devenir une « ville-refuge ».
5 – Vrai ou faux ?
Écoutez à nouveau tout l’extrait et cochez la bonne réponse.
Le gouvernement maltais a envoyé de l’eau et de la nourriture sur le bateau le temps de trouver une
solution.
□ Vrai
□ Faux
Joan Ribó, le maire de Valence, est fier que sa ville décide d’accueillir l’Aquarius.
□ Vrai
□ Faux
Joan Ribó insiste sur le fait qu’il y a des personnes malades sur l’Aquarius.
□ Vrai
□ Faux
Il considère qu’il est illégal de laisser le bateau dans cette situation.
□ Vrai
□ Faux
L’ONG SOS Méditerranée informe de la situation de l’Aquarius sur un réseau social.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Compréhension globale
De quoi parle-t-on dans cet extrait ?
X d’un bateau qui a secouru des migrants en mer
Qui entend-on dans cet extrait ?
X le maire de la ville de Valence en Espagne
2 – Combien ?
Ils sont 629, parmi eux 123 mineurs non accompagnés, 11 autres enfants et 7 femmes enceintes.
3 – Où accostera l’Aquarius ?
« 629 migrants recueillis en Méditerranée par le bateau Aquarius, cela fait deux jours qu’ils sont coincés en mer
entre Malte et l’Italie. Aucun de ces deux pays n’a autorisé le navire et ses occupants à rejoindre la terre
ferme.
Les autorités maltaises se sont contentées d’envoyer de l’eau et de la nourriture [...].
L’Espagne a accepté au nom des droits de l’Homme d’accueillir les migrants. »
4 – Déclaration de Joan Ribó, le maire de Valence
Joan Ribó s’est mis d’accord avec :
X la vice-présidente de la région de Valence.
X l’ensemble des « villes-refuges ».
Joan Ribó fait référence :
X à la noyade d’un enfant en 2017, le petit Aylan.
Il est indispensable d’agir pour :
X protester contre l’extrême droite qui est au pouvoir en Italie.
Valence va pouvoir accueillir les migrants car la ville :
X dispose d’un port.
X a toujours voulu devenir une « ville-refuge ».
5 – Vrai ou faux ?
Le gouvernement maltais a envoyé de l’eau et de la nourriture sur le bateau le temps de trouver une solution.
Faux
Commentaires : Les autorités maltaises se sont contentées d’envoyer de l’eau et de la nourriture, mais juste
assez pour fournir un repas, un seul, demain aux rescapés.
Joan Ribó, le maire de Valence, est fier que sa ville décide d’accueillir l’Aquarius.
Vrai
Commentaires : L’Aquarius sera donc autorisé à rejoindre le port de Valence. Le maire de Valence, Joan Ribó,
s’est félicité de cette décision.
Joan Ribó insiste sur le fait qu’il y a des personnes malades sur l’Aquarius.
Faux
Commentaires : Il paraît qu’il y a 130 enfants et parmi eux un bébé né cette nuit, parce qu’il y a beaucoup de
femmes enceintes.
Il considère qu’il est illégal de laisser le bateau dans cette situation.
Faux
Commentaires : Il nous semble qu’il est absolument inhumain de laisser un bateau à la dérive dans ces
conditions.
L’ONG SOS Méditerranée informe de la situation de l’Aquarius sur un réseau social.
Vrai
Commentaires : Sur son compte twitter, SOS Méditerranée indique n’avoir toujours reçu aucune instruction à
cette heure. Le bateau et ses occupants sont donc toujours coincés.
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