
Questions:            

French AS/A Level - Diversity and difference
Sub-theme: Migration and intergration

La politique d’immigration
Le taux d’immigration
Les quotas d’immigration
Une vague d’immigration 
La gestion des frontières 
Un pays d’origine / d’accueil / de transit / 
de destination
Les facteurs d’attraction 
L’immigration économique
L’immigration illégale
Le travail au noir
La migration forcée
La migration climatique
L’asile (politique)
Une demande d’asile
Le trafic de migrants
La traite des migrants
Un immigré / une immigrée
Les  étrangers
Un étranger en situation irrégulière
Les sans papiers
Un migrant économique
Un migrant environnemental
Les  enfants non accompagnés / séparés
Un  dissident
Un  demandeur d’asile
Un refugié / une refugiée
Les camps de refugiés 
La Jungle de Calais  
Les  personnes déplacées

1 L’immigration

L’exploitation
L’esclavage moderne
L’expulsion
Le racisme
La xénophobie
La discrimination
La ségrégation
La ghettoïsation 
L’intolérance
L’illettrisme
L’analphabétisme
Les barrières linguistiques
Les difficultés d’intégration
Les inégalités économiques et 
sociales
Les logements insalubres
La précarité 
Les autorités
Les faux documents

6 Les problèmes d’intégration

La pauvreté
La famine
Le chômage
L’instabilité économique
Le changement climatique
La guerre (civile)
Les conflits armés
La persécution
L’oppression
L’identité ethnique

2 Les causes

Comment améliorer vos réponses:
• développez vos idées 
• donnez vos opinions 
• expliquez vos idées 
• variez le vocabulaire que vous utilisez 
• recherchez ce vocabulaire et essayez de 

l’utiliser. 

1. Quels sont les facteurs de l’immigration’ en France*?
 Pour quelles raisons les immigrés viennent-ils en France*? 
 Quels sont les problèmes liés à l’immigration?

2. L’intégration est- elle toujours facile pour les immigrés?
 Que faut-il faire pour assurer une meilleure intégration ?
 Les politiques d’intégration sont-elles effectives ?

3. Le gouvernement devrait-il imposer des quotas d’immigration ?
 Comment pourrait-on minimiser les problèmes liés à la    
 discrimination ?
 Quelles sont les solutions possibles pour améliorer la vie des    
 personnes dans les camps de réfugiés?   

*en France ou dans les pays francophones

Un permis / titre de séjour
La citoyenneté
La naturalisation
Un test d’alphabétisation
Des cours d’alphabétisation  
Le regroupement familial
La nationalité française   
L’intégration
L’assimilation
La réussite scolaire
La formation professionnelle 
La réussite économique
La politique d’intégration 

5 L’Intégration

Accueillir
Être déraciné
Fuir / quitter son pays natal
Risquer sa vie 

Limiter / restreindre
Renvoyer / expulser

S’installer dans un pays
S’intégrer à la société française

3 Verbes utiles

4 Les Sigles

ONI (Office National de l’Immigration)
OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration)
APT (Autorisation Provisoire de Travail)
APS (Autorisation Provisoire de Séjour)
CR (Carte de Résident) 
CAI (Contrat d’Accueil et d’Intégration)
CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile)
DILF (Diplôme Initial de la Langue Française)


