
Bonjour aux 6ae, 6ea et 6tc 
 
Voici un premier exercice à faire ou à terminer, dans le chapitre  »Europe et migrations » 
Mon adresse mail 
cwozniak@ardelattre.be 
 
Bon travail, 
 
Prenez soin de vous et de votre famille 

 
 
 

mailto:cwozniak@ardelattre.be
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1.Compléte les étapes du trajet effectué par Bilal en 
respectant les couleurs de légende. Colorie aussi le pays de départ et d’arrivée,et indique les dates  
principales.  
 
2.Présente Bilal Agha ( Son âge, son métier, sa famille, son pays d'origine, son lieu de vie ) 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________ 
 
 
 

3.Pourquoi Bilal a-t-il quitté la Syrie ? Quel pays souhaite-il rejoindre ? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________ 
 
 
 
 
4. Quels moyens de transport utilise-t-il ? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________  
5.Combien de temps dure son trajet ? 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________ 

  



Le rêve européen, dessin de Patrick 
Chappatte paru dans le journal Le Temps, 
15 septembre 2015  
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1 ) Identifie la caricature : titre et auteur, date de réalisation, forme de publication (affiche, 

presse...), public visé 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Lis la caricature : identifier les différents éléments, les personnages, les symboles 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 

 



3) Comprends la caricature : quelles sont les exagérations, les déformations, quel point de vue l'auteur 

affiche-t-il ? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

4) Interprète la caricature :quel est l'objectif de l'auteur, quel est l'intérêt du document, peut-on évaluer 

son efficacité, sa portée ? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 



Atlas des migrations, Catherine de Wihtol de Wenden 
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1) Quels sont les points d’entrée des migrants en Europe? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Maintenant,confrontons la caricature à cette carte: quels éléments de la caricature retrouve-t-on 

figurés sur la carte ? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Rappel:Dans la zone Schengen, actuellement, les citoyens de ces 26 pays européens sont libres de 

voyager à l’intérieur et en dehors de cette zone. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



Extraits la Convention de Genève, signée en 1951: 

 

 

Art. 1. Définition du terme "réfugié"  

A. Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne:  

qui, [...] craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 

nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se 

trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne 

veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de nationalité et se trouve 

hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne 

peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.  

Art. 33. Défense d'expulsion et de refoulement 1. Aucun des États contractants n'expulsera 

ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires 

où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, 

de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.   

1) Après avoir lu ces extraits, et comparé à la carte,pourquoi peut-

on dire que la Convention de Genève n’est pas appliquée partout en Europe? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Document 4 






