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Criterios generales de calificación:
Se valorará la capacidad para:
A. En la comprensión escrita: a. La identificación de las ideas generales y específicas
del texto b. La adecuación del contenido de las respuestas a la pregunta formulada c.
La comprensión del léxico en su contexto
B. En la expresión escrita: a. La organización del texto, la coherencia textual y
discursiva, en particular el uso adecuado de conectores lógicos b. La precisión léxica y
la riqueza expresiva c. La corrección gramatical y ortográfica

Criterios de calificación específicos de la materia:
El ejercicio se valorará con un máximo de 10 puntos, distribuidos del siguiente modo:
Question 1. 2 puntos
Question 2. 1 puntos
Question 3. 1,5 puntos (1: 0,6 puntos, 2: 0,6 puntos y 3: 0,3 puntos)
Question 4. 2,5 puntos. (1: 0,5 puntos, 2: 1 punto y 3: 1 punto).
Question 5. 3 puntos

Especificaciones para la realización del ejercicio



Las respuestas se realizarán en las mismas hojas que contienen el enunciado
No está permitido el uso del diccionario
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LES MIGRANTS SONT UNE RICHESSE POUR L’EUROPE

Vendredi, 30 Juin, 2017
Jean-Jacques Régibier
https://www.humanite.fr/les-migrants-sont-une-richesse-pour-leurope-638281

Un rapport du Conseil de l’Europe contredit toutes les idées reçues selon lesquelles
les migrants menaceraient l’emploi et les régimes de sécurité sociale des pays où ils
s’installent,[…] il démontre au contraire que les migrants contribuent de façon décisive
à la richesse économique et culturelle des pays qui les accueillent.
[…]Pour les auteurs de cette étude, l’absence de politiques migratoires coordonnées
au niveau européen est la cause directe de la montée des peurs irrationnelles de rejet
des migrants au sein de la population européenne.
L’EUROPE DÉFAILLANTE
Pour Andrea Rigoni, le rapporteur libéral italien sur les migrations, […], les migrations
sont un fait contemporain, c’est la conséquence normale de l’évolution de nos
sociétés, et au demeurant, le phénomène a toujours existé. La différence, c’est que
l’Europe qui a été pendant des siècles une terre d’émigration - envoyant ses
populations s’installer dans le monde entier - est désormais devenue un continent
d’immigration. L’Europe attire, le phénomène est devenu particulièrement visible
depuis le début des années 2010, et de l’avis de la plupart des membres de
l’assemblée parlementaire, face à cette situation, « les pays européens n’ont pas été à
la hauteur. »
Certes, parmi les causes des migrations, il y a des événements exceptionnels, comme
les guerres et les crises en Syrie, en Irak ou en Libye, mais les migrations sont aussi la
conséquence de la mondialisation du marché du travail et « du désir de chacun de
trouver un meilleur emploi et de meilleures conditions de vie, » explique le rapport, qui
rappelle également que le changement climatique aura aussi une influence sur les
migrations. […]Si « crise » il y a, elle n’est pas du côté des migrations, mais du côté
des institutions européennes qui démontrent leur incapacité à prendre cette question à
bras le corps, et sur la résistance de certains Etats membres qui refusent d’assumer
leurs responsabilités. […]
« ÉNORME AVANTAGE »
Au cours des 10 dernières années, les migrants ont participé à hauteur de 70% à
l’augmentation de la main d’œuvre en Europe. C’est vrai dans les secteurs comme la
construction, l’hôtellerie, la restauration, l’informatique, l’agriculture et les services
financiers où la pénurie de main-d’œuvre est en partie comblée par les migrants. […]
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L’autre incidence positive des migrations concerne la démographie. En raison de la
tendance au vieillissement de la population européenne et de la baisse des taux de
fécondité, note dans un autre rapport la secrétaire d’Etat norvégienne Kristin Johnsen,
« la réduction de la main-d’œuvre en Europe aura de fortes répercussions
économiques, car un nombre plus restreint de personnes contribuera à financer les
retraites, la consommation diminuera et la protection sociale sera limitée. » […]
Enfin, le rapport insiste sur les atouts qu’apportent les migrants aux cultures des
sociétés européennes. […] Les migrations ont une grande incidence sur le sport en
Europe, explique Andrea Rigoni qui note aussi l’importance des migrants « dans les
tendances de l’art, de la mode et de la cuisine en Europe, au bénéfice de la
diversité, » et conclut que dans une perspective à long terme, les migrations auront «
une incidence positive sur la société européenne, qui devient ainsi plus tolérante, plus
diverse et plus ouverte d’esprit. »
[…]Mais il est clair que le rapport [...] est une réaction face aux discours xénophobes
et hostile aux migrants tels qu’ils se sont développés dans de nombreux pays
européens, spécialement depuis 2 ans. Il marque, dans l’espace institutionnel
européen, le début d’une contre-offensive face à « la montée significative des
mouvements populistes anti-migrants, […]
Dans un autre rapport, l’ancienne ministre socialiste des Affaires sociales, Susanna
Huovinen, explique qu’il vaut mieux aujourd’hui, à la place du mot « intégration » (des
migrants) parler d’inclusion sociale de tous, inclusion sociale qui « doit mettre chaque
personne à contribution – et pas seulement les migrants-, chacun devant apprendre à
vivre dans une communauté multilingue, multiculturelle et pluri-religieuse. »

QUESTION 1 (2 points)
Dites si c´est vrai ou faux et justifiez votre réponse avec une citation du texte.
1. Les migrations sont un fait historique.
V/F
_____________________________________________________________________
2. L’Europe est devenue un continent d’émigration.
V/F
_____________________________________________________________________

3/5

3. Les migrations favorisent la croissance de la population.
V/F
_____________________________________________________________________
4. Les migrants menacent l’emploi des pays où ils s’installent.
V/F
_____________________________________________________________________

QUESTION 2 (1 point)
Expliquez avec vos propres mots, en deux ou trois lignes, le sens dans le texte
de la phrase suivante:
« Les pays européens n’ont pas été á la hauteur »

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

QUESTION 3 (1,5 points)

1. Donnez les synonymes des mots suivants qui apparaissent dans le texte : (0,6
point)
Avantage : _____________

Opinion : __________

Craintes : _____________

2. Donnez les antonymes des mots suivants : (0,6 point)

Richesse : ____________

Augmentation : __________

Avantage : _________

3. Écrivez les verbes á l’infinitif des participes passé suivants : (0,3 point)
Reçues : ___________________

devenue : ____________________________
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QUESTION 4 (2,5 points)
1. Remplacez les groupes de mots soulignés par un pronom : (0,5 point)
… car un nombre plus restreint de personnes contribuera à financer les retraites …
_____________________________________________________________________

2. Changez les temps verbaux de la phrase suivante pour en faire une hypothèse
sur le présent : (1 point)
Si « crise » il y a, elle n’est pas du côté des migrations …
_____________________________________________________________________

3. Mettez la phrase suivante á la forme négative : (1 point)
… un nombre plus restreint de personnes contribuera à financer les retraites ...
_____________________________________________________________________

QUESTION 5 (3 point)

Rédigez un texte de 100-120 mots sur le sujet suivant :
Attention : N´oubliez pas de rédiger une introduction, le développement de votre sujet
et une conclusion, et de justifier votre réponse.
Notre pays accueille plusieurs milliers d’immigrants chaque année. Ils sont de
toutes origines. Ils apportent leurs manières de vivre, leurs croyances et leurs
valeurs. Est-ce que les services d’accueil et d’intégration des immigrants sont
suffisants et appropriés?
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