Calais veut faire revenir ses touristes
#Fait du jour

Exercices
1 – Qu’apprend-on dans ce journal ?
Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
Et direction Calais dans le nord / l’ouest de la France. Calais qui a surtout fait parler d'elle du fait de
la présence de nombreux trafiquants. / migrants.
Oui, depuis des années, ceux qui espéraient passer en Angleterre s'y regroupaient. / rendaient. Ils
vivaient pour la plupart dans un bidonville / quartier surnommé la junte. / jungle. L'État français l'a
détruit en octobre dernier [...]. Mais beaucoup sont revenus : entre 400 et 500 / 600 personnes d'après
les militants / associations qui leur viennent en aide.
2 – Une autre facette de Calais. Parmi ces expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ?
Entourez la bonne réponse en fonction de ce que vous entendez.
L'État et la Ville / commune de Calais qui aimeraient qu'on parle de la ville pour d'autres motifs. /
raisons.
Oui, avant la crise, Calais était une ville touristique, fréquentée / visitée notamment par les
Britanniques. Alors la ville s'est engagée / lancée dans une opération publicitaire / de
communication en invitant 1 000 d'entre eux à venir gratuitement. / gracieusement.
3 – Arrivée des Britanniques à Calais.
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Pour les Britanniques, à Calais, le temps est :
□ radieux.
□ maussade.
La Ville de Calais a organisé cette opération pour :
□ faire connaître son patrimoine.
□ se donner une meilleure image.
D’après Karen, la Ville de Calais a mauvaise réputation :
□ du fait de la délinquance et des trafics de drogue.
□ à cause des reportages à la télé sur la crise des migrants.
Elle explique que les Britanniques :
□ ne viennent plus à Calais car ils ont peur.
□ vont certainement bientôt revenir à Calais.
4 – La maire est satisfaite de cette opération.
Cochez la ou les bonne(s) réponse(s) en fonction de ce que vous comprenez.
Cette opération a coûté :
□ 110 000 euros
□ 160 000 euros
□ 170 000 euros
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D’après la maire, cette opération était :
□ indispensable.
□ réussie.
□ mémorable.
La maire explique qu’il fallait montrer :
□ que Calais est une ville forte qui affronte la crise des migrants.
□ que Calais, ce n’est pas que la crise des migrants.
□ qu’à Calais, il y a de très beaux monuments à voir.
Pendant cette journée, les Britanniques ont pu :
□ faire les magasins.
□ se promener dans le centre-ville.
□ rencontrer des Calaisiens.
Ils ont également assisté à l’inauguration d’une statue :
□ du général de Gaulle.
□ de la reine Élisabeth II.
□ de Winston Churchill.
5 – Vrai ou faux ?
Cochez la bonne réponse en fonction de ce que vous comprenez.
Après avoir détruit le camp de la jungle, l'État français n’a rien fait pour les réfugiés qui y vivaient.
□ Vrai
□ Faux
D’après des associations d’aide aux réfugiés, l’État français ne veut plus aider les réfugiés.
□ Vrai
□ Faux
Les Britanniques invités par la Ville de Calais ont été sélectionnés selon leurs revenus.
□ Vrai
□ Faux
D’après Karen, les Britanniques devraient visiter Calais pour se faire une idée de la situation sur
place.
□ Vrai
□ Faux
La maire de Calais avoue qu’elle a beaucoup de mal à gérer la crise des migrants.
□ Vrai
□ Faux
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Exercices corrigés
1 – Qu’apprend-on dans ce journal ?
Et direction Calais dans le nord de la France. Calais qui a surtout fait parler d'elle du fait de la
présence de nombreux migrants.
Oui, depuis des années, ceux qui espéraient passer en Angleterre s'y regroupaient. Ils vivaient pour
la plupart dans un bidonville surnommé la jungle. L'État français l'a détruit en octobre dernier [...].
Mais beaucoup sont revenus : entre 400 et 600 personnes d'après les associations qui leur viennent
en aide.
2 – Une autre facette de Calais. Parmi les expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ?
L'État et la Ville de Calais qui aimeraient qu'on parle de la ville pour d'autres raisons.
Oui, avant la crise, Calais était une ville touristique, fréquentée notamment par les Britanniques. Alors
la ville s'est lancée dans une opération de communication en invitant 1 000 d'entre eux à venir
gratuitement.
3 – Arrivée des Britanniques à Calais.
Pour les Britanniques, à Calais, le temps est :
X radieux.
La Ville de Calais a organisé cette opération
pour :
X se donner une meilleure image.

D’après Karen, la Ville de Calais a mauvaise
réputation :
X à cause des reportages à la télé sur la crise
des migrants.
Elle explique que les Britanniques :
X ne viennent plus à Calais car ils ont peur.

4 – La maire est satisfaite de cette opération.
Cette opération a coûté :
X 170 000 euros

X qu’à Calais, il y a de très beaux monuments
à voir.

D’après la maire, cette opération était :
X indispensable.

Pendant cette journée, les Britannique ont pu :
X faire les magasins.

La maire explique qu’il fallait montrer :
X que Calais, ce n’est pas que la crise des
migrants.

Ils ont également assisté à l’inauguration d’une
statue :
X du général de Gaulle.
X de Winston Churchill.

5 – Vrai ou faux ?
Après avoir détruit le camp de la jungle, l'État français n’a rien fait pour les réfugiés qui y vivaient.
Faux
Commentaire : L'État français l'a détruit en octobre dernier et a relogé ailleurs les migrants et
réfugiés qui y vivaient.
D’après des associations d’aide aux réfugiés, l’État français ne veut plus aider les réfugiés. Vrai
Commentaire : Ces derniers jours, ces associations [qui viennent en aide aux migrants] ont accusé
le gouvernement de refuser son aide à ces exilés en limitant fortement, par exemple, la distribution
d'eau.
Les Britanniques invités par la Ville de Calais ont été sélectionnés selon leurs revenus. Faux
Commentaire : Les 1 000 Britanniques débarqués ce matin à Calais, choisis par tirage au sort.
D’après Karen, les Britanniques devraient visiter Calais pour se faire une idée de la situation sur
place. Vrai
Commentaire : Mais il faut venir voir par soi-même.
La maire de Calais avoue qu’elle a beaucoup de mal à gérer la crise des migrants. Faux
Commentaire : En tant que maire, […] j’ai toujours fait assumer notre problématique au
quotidien.
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