L’Aquarius va accoster.
Exercices
1 – La politique migratoire européenne. Cochez la ou les bonnes réponses.
Avant l'écoute. Savez-vous ce qu'est l'Aquarius ?
□ un bateau de commerce
□ un bateau humanitaire
□ un ferry touristique
Écoutez l’extrait. Les migrants secourus par l'Aquarius :
□ vont être débarqués à Malte.
□ doivent rester sur le bateau.
Combien de migrants sont sur l'Aquarius ?
□4
□ 58
□ 208
Dans quel(s) pays vont-ils être accueillis ?
□ en France
□ en Grande-Bretagne
□ au Portugal
□ en Espagne
□ en Italie
□ en Allemagne
Vrai ou faux ? Le gouvernement français a refusé que le bateau ne débarque en France.
□ Vrai
□ Faux
Quel(s) principe(s) explique la position de la France ?
□ le débarquement dans le pays le plus proche du bateau
□ le dépassement du quota de migrants en France
□ la solidarité immédiate dans la prise en charge des passagers
□ la non-assistance à personne en danger par Malte
Qu'a dit le gouvernement français ?
□ qu'il remercie les Maltais
□ qu'il faut une politique générale européenne
□ qu'il faut analyser au cas par cas
Quelle est la position de l'Italie ?
□ Elle est favorable à une politique commune.
□ Elle est contre une politique commune.
□ Elle propose un autre plan migratoire.
□ Elle ne propose aucune solution.
La gauche reproche à la politique de Macron son manque :
□ de « réactivité ».
□ d' « humanité ».
□ d' « efficacité ».
Qu'entendez-vous à la place des mots soulignés ? « Et par l'opposition de droite et
d'extrême-droite qui dénonce au contraire une absence de choix ».
□ une forme « d'en même temps ».
□ une « valse d'hésitations ».
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Exercices corrigés
1 – La politique migratoire européenne. Cochez la ou les bonnes réponses.

Avant l'écoute. Savez-vous ce qu'est l'Aquarius ?
X un bateau humanitaire
Ecoutez l’extrait. Les migrants secourus par l'Aquarius :
X vont être débarqués à Malte.
Combien de migrants sont sur l'Aquarius ?
X 58
Dans quel(s) pays vont-ils être accueillis ?
X en France
X au Portugal
X en Espagne
X en Allemagne
Vrai ou faux ? Le gouvernement français a refusé que le bateau ne débarque en France.
X Vrai
□ Faux
Commentaire : « Hier, Paris avait refusé la demande du navire humanitaire, privé de pavillon, et qui
demandait donc à accoster dans le port de Marseille. »
Quel(s) principe(s) explique la position de la France ?
X le débarquement dans le pays le plus proche du bateau
X la solidarité immédiate dans la prise en charge des passagers
Qu'a dit le gouvernement français ?
X qu'il faut une politique générale européenne
Quelle est la position de l'Italie ?
X Elle est contre une politique commune.
X Elle ne propose aucune solution.
La gauche reproche à la politique de Macron son manque :
X d' « humanité ».
Qu'entendez-vous à la place des mots soulignés ? « Et par l'opposition de droite et d'extrême-droite qui dénonce
au contraire une absence de choix ».
X une forme « d'en même temps ».
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