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 Ó 1 écouter et comprendre  La carte du monde 
  a Ecoute le dialogue entre Yasmina et Mohamed. De quels pays est-ce qu’ils parlent? Complète.

1. Le grand-père de Yasmina habite en .

2. La mère de Mohamed vient d’ . 

3. Son père est du .

4. Yasmina a déjà passé des vacances au  et en .

5. Elle rêve d’un voyage en  ou en .

  b  Ecoute le dialogue encore une fois et réponds à la question.  
C’est cool pour Yasmina d’aller aussi aux Antilles. Pourquoi?

  2 lire et comprendre  Mohammed raconte son arrivée en France
   Lis le blog et coche si les phrases sont vraies, fausses ou si elles ne sont pas dans le texte.

vrai faux pas dans le texte

1. Mohammed avait douze ans quand il est allé en France.

2. En Algérie, il y a souvent des fortes précipitations.

3. La famille a cinq enfants.

4. Sa mère n’a pas trouvé de travail en France.

5. Mohammed comprenait toujours les questions du professeur.

6. Au début, Mohammed n’avait pas de copains.

7. Il a souvent écrit des lettres à ses grands-parents en Algérie.

8. Mohammed habite maintenant depuis cinq ans en France.

CD 4
  3 médiation  Tu aimes la culture française?
    Hasan, ton corres du collège d’échange est immigré. Sa famille vient de Turquie.  

Tes parents s’intéressent à la vie de Hasan. Mais ils ne parlent pas français.  
(Stelle Hasan die Fragen deiner Eltern auf Französisch.)

1. Deine Eltern möchten wissen, in welchem Land Hasan geboren ist. 

2. Ist er in der Stadt oder auf dem Land aufgewachsen?

3. Sind beide Eltern türkischer Herkunft?

4. Seit wann wohnt seine Familie in Frankreich?

5. Warum haben sich seine Eltern entschieden auszuwandern?

6. Ist das kulturelle Leben bei Hasan zuhause mehr Französisch als Türkisch?

7. Fühlt sich Hasan eher als Franzose oder als Türke?

8. Welche Sprache sprechen sie zuhause?
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1 Punkt 
pro 
Antwort

Quand je suis arrivé en France, j’avais 11 ans. Je ne parlais pas bien français. 
Au collège, les autres élèves ne me comprenaient pas quand je parlais. 
Et puis, en France, il faisait très froid. Dans mon pays, en Algérie, il faisait 
toujours beau. C’était super, mais en Algérie, mes parents n’avaient pas de 
travail et nous étions cinq frères et sœurs. Alors on est partis en France. 
En France, mes parents ont trouvé très vite du travail. Au début, quand le 
professeur me demandait quelque chose, je ne pouvais pas répondre en 
français parce que je ne comprenais pas les questions. Mes parents ne 
pouvaient pas m’aider parce qu’ils travaillaient beaucoup et ils rentraient 
tard le soir. Mes frères et sœurs parlaient aussi très mal le français. Au 
début, on ne connaissait pas d’autres jeunes du quartier, alors on restait 
toujours entre nous. Mais maintenant, après 4 ans en France, tout a changé. On a beaucoup de 
copains. Et je parle super bien français et même j’écris très bien. Vous ne trouvez pas?
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