IMMIGRATION ET INTÉGRATION // MATÉRIEL
LA FRANCE, L’ALLEMAGNE ET L’EUROPE // MATÉRIEL

IMMIGRATION ET INTÉGRATION
// MATÉRIEL //
a. Avant la lecture
À trois : Notez les incidents terroristes en France dont vous avez entendu parler. Qu’est-ce qui vous
frappe ?
b. Lisez le texte

Aus lizenzrechtlichen Gründen können wir den Text nicht diesem PDF zur Verfügung
stellen. Sie finden ihn online unter:

https://www.nouvelobs.com/societe/20141001.OBS0739/exclusif-lea-15-ans-ilsnous-demandent-de-faire-des-attentats-en-france.html

c. Après la lecture, inissez les phrases avec l’information du texte :

1. Le probl me de L a, c est qu e e
2. L a a beaucofp changé car

......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................

3. On lui a posé des questions sur

........................................................................................................................................................................................................................

4. Un jour, la police est genfe pour

....................................................................................................................................................................................................................
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IMMIGRATION ET INTÉGRATION // RÉSUMER (PRÉPARATION − RÉDACTION)

IMMIGRATION ET INTÉGRATION
// RÉSUMER //
Résumez les idées centrales du texte.

1

Préparez votre résumé.
Lisez les stratégies que vous trouvez dans la « Abi-Grammatik », page 32. Il y est question des
caractéristiques et de la structure d’un résumé de texte.

Á S. 32

Lisez ces trois résumés du texte sur Léa.

1

L a ga co
e re un a entat en France. E e a ét inspirée par les djihadistes
gia Faceb k. C est là où ils ont pris contact agec e e. E e a qfi ses amis pour
degenir djihadiste et e e est tr s courageuse. Mais la police a pris contact agec
e e parce qu e e a pris co ai ance de ses projets. L a a alors ét a êt e.
Sa m re s est fait du sofci.

2

Léa, ille issue d’une bonne famille typiquement française, a pris contact avec
les djihadistes syriens qui voulaient l‘initier à faire un attentat en Syrie.
Donc, il fallait quitter la France. Les djihadistes lui ont envoyé des vidéos sur
les attentats contre des enfants par Bachar al Assad. Sa mère malade lui a
montré d’autres ilms sur les attentats.

3

Léa a été sous le pouvoir des djihadistes syriens et puis elle était presque en train
de faire un attentat en France. Déjà à l’âge de 15 ans, les djihadistes l’ont
contactée sur Facebook pour la manipuler : elle ne devait plus avoir de contacts
avec ses amis. Ils veulent qu’elle parte en Syrie. Pourtant, un jour la police vient
la chercher. Depuis, elle a des doutes aussi à cause de sa mère.

Cherchez le meilleur résumé du texte sur Léa. Remplissez le tableau suivant et donnez les raisons
de votre choix.
Stratégie

Résumé 1

Résumé 2

Résumé 3

Où ?
Quand ?
Qui ?
Quoi ?
texte au présent
paraphrases
citations

2

Rédigez votre résumé en utilisant les expressions pages 36–38 dans la « Abi-Grammatik ».
34

© Ernst Klett Sprachen GmbH, Stuttgart 2018 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Kopieren für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
ISBN 978-3-12-526044-3

IMMIGRATION ET INTÉGRATION // RÉSUMER (PERFECTIONNEMENT)
LA FRANCE, L’ALLEMAGNE ET L’EUROPE // MATÉRIEL

// STRUKTURWÖRTER − PRONOMEN //
3

Améliorez votre résumé.
a. Servez-vous des mots charnières pour structurer votre résumé.

Á S. 37

Lisez la boîte info p. 37 de la « Abi-Grammatik ».
Cherchez les charnières possibles pour compléter le texte suivant:

a)

, L a est une bo e él ge, .............................................................. e e est tombée dans les mains des

..........................................

djihadistes.
b)

...........................................

c)

..........................................

e e s est lai é entraîner.

, e e e aie de continuer sa gie co

e agant, .............................................................. , e e ne parle

plus à ses amis et s enferme de plus en plus.
d)

..........................................

e)

..........................................

f)

..........................................

e e se sent te orisée, e e ne peft pas écha er à l inluence des te oristes.

, e e est a êt e un jour par la police.
, e e se fait du sofci pour sa m re.

b. Utilisez les pronoms y et en et les pronoms relatifs qui, que, dont, où
Á S. 197–204

Consultez le chapitre Objektpronomen, Verbergänzungen und Verneinung dans la « Abi-Grammatik »,
pages 197–204.

L a, ........................................................ a 15 ans, habite en progince ........................................................... e e ga dans une bo e école.
C est une jeune i e ..................................................................... on dit ..................................................................... e e est gfln rable.
À la maison .......................................... e e habite agec ses parents, e e trouge des me ages sur Faceb k
.....................................................................

lui font peur / ..................................................................... e e a peur.

Pfis, e e s enferme dans sa chambre pour pougoir .............. lire tranqfi ement ses me ages sur
Faceb k.
Il ..................................................................... a tofs les jours.
Les int gristes geulent co aître ses c rdo

s ......................................... e e leur do e sans ........... r l chir.

L a ne ..................................................................... comprend rien.
Pfis, la police gient la chercher pour l a êter à cause de ses contacts te oristes .........................................
e e ne geut pas parler.
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IMMIGRATION ET INTÉGRATION // DÉCRIRE/CARACTÉRISER (PRÉPARATION − RÉDACTION)

IMMIGRATION ET INTÉGRATION
// DÉCRIRE //
Décrivez le personnage principal du texte.

1
Á S. 44

Préparez votre description.
Consultez les stratégies Eine Person beschreiben dans la « Abi-Grammatik », p. 44
Relisez le texte et trouvez toutes les informations sur le physique de Léa :
âge ?
taille ?
cheveux ?
yeux ?
vêtements ?
autres informations ?

2

Rédigez votre description de Léa en utilisant les expressions p. 46 dans la « Abi-Grammatik ».
N’oubliez pas d’écrire votre texte au présent et à la 3e personne du singulier. Pensez aussi à citer
les passages du texte (voir p. 55 dans la « Abi-Grammatik »).

// CARACTÉRISER //
Caractérisez le personnage principal du texte.

1

Á S.44–45

Préparez votre caractérisation.
Lisez les stratégies Eine Person charakterisieren et Aufbau der Charakterisierung dans la
« Abi-Grammatik », pages 44–45.
Relisez le texte et prenez des notes pour répondre à ces questions :
À quoi ressemblent les autres personnages ?
Quelles sont les relations entre les personnages ?
Comment se comportent les personnages entre eux ?
Qu’est-ce qui est important pour ces personnages ?
Quels adjectifs utilise l’auteur ?
Que disent et pensent les personnages ?

2

Rédigez votre caractérisation. Attention : ne donnez pas votre avis personnel !
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IMMIGRATION ET INTÉGRATION // DÉCRIRE/CARACTÉRISER (PERFECTIONNEMENT)
LA FRANCE, L’ALLEMAGNE ET L’EUROPE // MATÉRIEL

// AKTIV UND PASSIV //
3

Améliorez vos descriptions et caractérisations.
Utilisez le passif pour parler de Léa.

Á S. 187–190

Consultez le chapitre Aktiv und Passiv dans la « Abi-Grammatik », pages 187–190. Attention à
l’accord du participe passé !

a. Examinez la phrase : « E e s est lai é entraîner dans les abîmes de l Islam radical. »
Qu’est-ce qu’elle implique ?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b. Cherchez d’autres phrases du texte qui sont pareilles. Qu’est-ce qu’on peut exprimer par cette
forme grammaticale ?

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

c. Mettez les phrases suivantes au passif :
Les djihadistes l’ont poussée à commettre une tuerie sur le sol français.

L a ..................................................................................................................................................................................................................................................................... par les djihadistes.
Les djiadistes l’ont entraînée dans les abîmes de l’islam.

E e ..................................................................................................................................................................................................................................................................... par les djihadistes.
Ils lui ont envoyé des photos sur les enfants gazés.

E e a reçu

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ils lui ont demandé une photo.

Une photo

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Un jour, les policiers viennent la chercher.

Un jour, e e

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Les policiers l’énervent.

Ee

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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IMMIGRATION ET INTÉGRATION // CORRECTIONS DES EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT

// STRUKTURWÖRTER − PRONOMEN //
3

Améliorez votre résumé.
a. Cherchez les charnières possibles pour compléter le texte suivant:

‘u d bft, L a est une bo e él ge, puis e e est tombée dans les mains des djihadistes.
Ensfite, / C est pourquoi e e s est lai é entraîner.
D un côt / D une part, e e e aie de continuer sa gie co
e agant, de l autre / d autre
part, e e ne parle plus à ses amis et s enferme de plus en plus.
M me si e e se sent te orisée, e e ne peft pas écha er à l inluence des te oristes.
Donc / Par conséquent, e e est a êt e un jour par la police.
‘lors, e e se fait du sofci pour sa m re.
b. Utilisez les pronoms y et en et les pronoms relatifs qui, que, dont, où

L a, qui a 15 ans, habite en progince où e e ga dans une bo e école.
C est une jeune i e dont on dit qu e e est gfln rable.
À la maison où e e habite agec ses parents, e e trouge des me ages sur Faceb k qui lui
font peur / dont e e a peur.
Pfis, e e s enferme dans sa chambre pour pougoir n lire tranqfi ement ses me ages sur
Faceb k.
Il n en a tofs les jours.
Les int gristes geulent co aître ses c rdo s qu e e leur do e sans n r l chir.
L a n y comprend rien.
Pfis, la police gient la chercher pour l a êter à cause de ses contacts te oristes dont
e e ne geut pas parler.
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IMMIGRATION ET INTÉGRATION // CORRECTIONS DES EXERCICES DE PERFECTIONNEMENT

// AKTIV UND PASSIV //
3

Améliorez vos descriptions et caractérisations.
Utilisez le passif pour parler de Léa.
a. « Elle s’est laissé entraîner dans les abîmes de l’Islam radical. » Qu’est-ce qu’elle implique ?

Ce e phrase implique qu e e s est lai é faire sans trop n r l chir.
b. Qu’est-ce qu’on peut exprimer par cette forme grammaticale ?

On emprime qu on s est lai é faire, qu on n a pas agi soi-même

> r action pa ige

c. Mettez les phrases suivantes au passif :
Léa a ét pof ée à co
e re une tuerie sur le sol français par les djihadistes.
Elle a ét entraînée dans les abîmes de l islam par les djihadistes.
Elle a reçu des photos sur des enfants gao s.
Une photo lui a ét demand e.
Un jour, elle a ét cherch e par la police.
Elle a ét nergée par les policiers.
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