Grèce : plan d’accueil des réfugiés
Exercices
Un nouveau programme d’accueil. Cochez la bonne réponse.
Qui a lancé le nouveau programme d’accueil des réfugiés ?
□ la Commission européenne et le Haut-Commissariat aux réfugiés
□ la Croix-Rouge et le Conseil de l’Europe
Combien de places d’accueil vont être créées ?
□ 20 000
□ 30 000
Quelle somme l’Union européenne va-t-elle payer pour ce programme ?
□ 20 millions d’euros
□ 80 millions d’euros
Quelle institution s’occupe de l’organisation des logements ?
□ l’Union européenne
□ le Haut-Commissariat aux Réfugiés
Quels types de logements seront disponibles ?
□ des appartements, des hôtels, des familles d’accueil
□ des maisons, des écoles, des campings
Qui pourra bénéficier de ce programme ?
□ les demandeurs d’asile et les personnes en attente de relocalisation
□ les expatriés de tous les pays
Que pense Ioánnis Mouzálas du programme ?
□ Il encouragera l’extrême droite à diffuser ses idées.
□ Il permettra d’éviter la formation de ghettos.
Quand ces logements seront-ils créés ?
□ en début d’année prochaine
□ pour la fin de cette année
Outre le logement, que va financer la somme investie ?
□ la nourriture et les services sociaux
□ les frais scolaires et l’électricité
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Exercices corrigés
Un nouveau programme d’accueil.
Qui a lancé le nouveau programme d’accueil des réfugiés ?
X la Commission européenne et le Haut-Commissariat aux réfugiés
□ la Croix-Rouge et le Conseil de l’Europe
Combien de places d’accueil vont être créées ?
X 20 000
□ 30 000
Quelle somme l’Union européenne va-t-elle payer pour ce programme ?
□ 20 millions d’euros
X 80 millions d’euros
Quelle institution s’occupe de l’organisation des logements ?
□ l’Union européenne
X le Haut-Commissariat aux Réfugiés
Quels types de logements seront disponibles ?
X des appartements, des hôtels, des familles d’accueil
□ des maisons, des écoles, des campings
Qui pourra bénéficier de ce programme ?
X les demandeurs d’asile et les personnes en attente de relocalisation
□ les expatriés de tous les pays
Que pense Ioánnis Mouzálas du programme ?
□ Il encouragera l’extrême droite à diffuser ses idées.
X Il permettra d’éviter la formation de ghettos.
Quand ces logements seront-ils créés ?
□ en début d’année prochaine
X pour la fin de cette année
Outre le logement, que va financer la somme investie ?
X la nourriture et les services sociaux
□ les frais scolaires et l’électricité

Extrait du Journal en français facile du 25/11/2015
Rédacteur : Katia Brandel

