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Here is a summary of Lesson 17 for you to download and keep for your own records. Use it 
to remind yourself of the vocabulary and grammar you have learnt during the online study 
sessions and have it at hand during your live conversation practice session. 
 
 

Vocabulaire 
 

Immigration 
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Français  Anglais 

les flux migratoires 
Certains gouvernements tirent parti de l’idée reçue 
des flux migratoires incontrôlés. 

migration flow 
Some governments play on the received notion 
of uncontrolled migration flow. 

un·e immigré·e 
Beaucoup d’immigré·e·s en France viennent des pays 
africains francophones. 

an immigrant 
A lot of immigrants in France come from 
French-speaking African countries. 

un demandeur / une demandeuse d’asile 
Les demandeurs et demandeuses d’asile sollicitent 
une protection internationale. 

an asylum seeker 
Asylum seekers ask for international 
protection. 

un·e apatride 
Les apatrides, dépourvu·e·s de nationalité, ne 
bénéficient de la protection d’aucun État. 

a stateless person 
Stateless people, stripped of a nationality, don’t 
receive protection from any state. 

un·e ressortissant·e 
Dans le cas où les ressortissant·e·s ont des 
problèmes, ils doivent contacter leur consulat. 

an expatriate 
In the event that expatriates have problems, 
they have to contact their consulate. 

un·e sans-papier 
Une personne est appelée « sans-papier » quand elle 
n’a pas de titre de séjour. 

an illegal immigrant 
A person is called an illegal immigrant when 
they don’t have a residence permit. 

l’immigration clandestine 
L'immigration clandestine touche presque tous les 
pays européens. 

illegal immigration 
Illegal immigration affects almost all European 
countries. 

travailler au noir 
Les immigrés qui ne trouvent pas de travail légal 
sont contraint·e·s de travailler au noir pour subsister. 

to work illegally 
Immigrants that don’t find legal work are 
forced to work illegally to survive. 

TUITIONCENTRE
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le pays d’accueil 
S’intégrer dans le pays d’accueil est difficile. 

host country 
Integrating in the host country is difficult. 

la douane 
Il faut passer la douane avant de sortir de l’aéroport. 
 

customs 
You have to go through customs before leaving 
the airport. 

diaboliser 
Les médias diabolisent injustement les immigrés de 
certains pays plutôt que d’autres. 

demonise 
The media unfairly demonises immigrants 
from certain countries more than others. 

s’éloigner 
Il est difficile de s’éloigner de ses proches et de tout 
ce qu’on connaît. 

to move away 
It is difficult to move away from your friends 
and family and everything you know. 

s’installer 
Ma mère congolaise s’est installée en France quand 
elle était enceinte. 

to settle down (in a place) 
My Congolese mother settled down in France 
when she was pregnant. 

intégrer le monde du travail 
Si les immigré·e·s sont sans qualification, c’est plus 
difficile d’intégrer le monde du travail. 

to get into work 
If immigrants don’t have qualifications, it is 
more difficult to get into work. 

contribuer au marché de travail 
Les migrants ont la volonté de contribuer au marché 
de travail du pays d'accueil. 

to contribute to the labour market 
Migrants have the desire to contribute to the 
labour market of the host country. 

la fuite des cerveaux 
Un pays connaît une fuite de cerveaux quand des 
personnes instruites s'installent à l'étranger. 

brain drain 
A country experiences a brain drain when 
well-educated people settle down abroad. 

Français  Anglais 

obtenir le statut de réfugié 
Les demandeurs et demandeuses d’asile cherchent à 
obtenir le statut de réfugié·e. 

to get refugee status 
Asylum seekers hope to get refugee status. 
 

la libre circulation  the freedom of movement 
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L’espace Schengen est censé faciliter la libre circulation 
entre les pays signataires. 

The Schengen zone is supposed to allow the 
freedom of movement between signatory 
countries. 

franchir la frontière 
Franchir la frontière sans carte d’identité pose beaucoup 
de problèmes. 

to cross the border 
Crossing the border without documentation 
presents a lot of problems. 

courir des risques 
Les réfugié·e·s courent énormément de risques en 
quittant leur pays et leur famille. 

to run risks 
Refugees run huge risks in leaving their 
country and their families. 

une embarcation de fortune  
Traverser la mer dans des embarcations de fortune peut 
conduire à perdre la vie. 

a makeshift boat 
Crossing the sea in makeshift boats leads to 
the loss of life. 

voies de migration régulière 
Les voies de migration régulière permettent aux 
personnes de se rendre légalement dans le pays de 
destination. 

legal migration routes 
Legal migration routes allow people to legally 
enter the destination country. 
 

le déplacement forcé 
Les conflits et la persécution ont provoqué des 
déplacements forcés à travers le monde.  

forced displacement 
Conflict and persecution has caused forced 
displacement around the world. 

fuir 
Certain·e·s sont contraint·e·s de fuir leur pays d’origine. 
 

to flee 
Some people are forced to flee their country of 
origin. 

déraciné·e 
Les enfants des réfugié·e·s se sentent souvent 
déraciné·e·s. 

rootless 
Children of refugees often feel rootless. 
 

les zones frontalières 
Les camps de réfugié·e·s se situent souvent dans les 
zones frontalières. 

border zones 
Refugee camps are often situated in border 
zones. 

renvoyer 
Ma plus grande peur est que l'on me renvoie dans mon 
pays d'origine. 

to send back 
My biggest fear is that they will send me back 
to my home country. 

régulariser sa situation 
On vient de régulariser sa situation - il est aux anges ! 
 

to grant someone legal status 
They just granted him legal status - he’s over 
the moon! 

faire grand bruit 
L'image d'un jeune enfant échoué sur le littoral a, à juste 

to cause an outcry 
The image of an infant child washed up on the 
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Grammaire: Les pronoms relatifs complexes 
 
Lequel 
Le dernier pronom relatif qu'on va apprendre est « lequel ». Lequel remplace l'objet 
indirect quand ceci est précédé par une préposition (sauf « de » qui est remplacé par 
dont).  
 
Regardons les formes de lequel : 
 

 
 
À ceci on ajoute la préposition, en la plaçant devant le forme approprié de « lequel ». Le 
forme qu'on emploie dépend du genre de l'objet de la phrase. Par exemple : 
 

● C'est difficile de vivre dans ce pays. ➡ C'est un pays dans lequel il est difficile de vivre. 
● J'ai écrit un article sur la crise migratoire pour le journal. ➡ C'est le journal pour lequel j'ai 

écrit un article sur la crise migratoire. 
● Il y a plus de 100 réfugié·e·s dans ce camp, parmi lesquel·le·s se trouvent des femmes 

enceintes. 
 
Remarque ✍ 
Les prépositions « parmi » et « entre » sont toujours suivies de « lequel » au pluriel (soit 
lesquels soit lesquelles). 
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titre, fait grand bruit.  shoreline rightly caused an outcry. 

l’alarmisme 
Les médias doivent laisser de côté l’alarmisme. 
 

scaremongering 
The media has to stop with the 
scaremongering. 

se heurter à 
Les réfugié·e·s se heurtent à des difficultés que la plupart 
d’entre nous ne connaîtra jamais. 

to come up against 
Refugees come up against difficulties that 
most of us will never understand. 

  masculin  féminin 

singulier  lequel  laquelle 

pluriel  lesquels  lesquelles 
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De + lequel 
Quand il s'agit de la préposition « de », la forme change. Regardez la table ci-dessous : 
 

 
 
Par exemple : 
J'habite près de la frontière. ➡ C'est la frontière près de laquelle j'habite. 
 
Remarque ✍ 
Quand on n'emploie que la préposition « de » (au lieu de « près de », par exemple), il faut 
employer le pronom relatif « dont ». Par exemple : 
Elle parle d'une association caritative. ➡  L'association caritative dont elle parle. 
 
Il faut aussi noter qu'on peut souvent remplacer 'préposition + lequel' par où quand il 
s'agit d'un lieu. Par exemple:  
On voit beaucoup d'arrivants à l'aéroport dans lequel / où je travaille comme douanier. 
 
À + lequel 
La préposition à + lequel fonctionne de la même manière que la préposition « de ». 
Regardez la table ci-dessous : 
 

 
Par exemple : 
C'est le plus grand défi auquel les réfugié·e·s font face. 
 
Remarque : quand l'objet est une personne, on préfère d'employer « qui » au lieu de « 
lequel ». Par exemple : 
J'ai parlé au téléphone à la directrice de l'association caritative. ✍ C'est la directrice à qui j'ai parlé 
au téléphone. 
 

 
 
 

         5 
 

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.  

  masculin  féminin 

singulier  duquel  de laquelle 

pluriel  desquels  desquelles 

  masculin  féminin 

singulier  auquel  à laquelle 

pluriel  auxquels  auxquelles 
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Culture: La francophonie: Le Maghreb  
 
Le Maghreb désigne la région située en Afrique du nord colonisée par les Français dans le 
passé et où la langue française continue d’être parlée aujourd’hui, notamment l’Algérie, 
le Maroc et la Tunisie. Dans ces pays, la langue française a été la langue de 
l’administration et de l’enseignement. Explorons l’histoire et la culture de cette région 
fascinante… 
 
L’histoire du Maghreb 
Les pays maghrébins ont connu une histoire assez tumultueuse et ils ont souffert 
plusieurs invasions et tentatives de conquête. 
❖ Les berbères étaient les premiers et premières habitant·e·s des pays maghrébins. 
❖ Suite à la chute de l’empire romain au Vème siècle, l’empire byzantin a occupé 

Carthage (aujourd’hui la capitale Tunis). 
❖ Les musulmans ont chassé les byzantins de leur territoire, et avec la fondation de 

la ville de Kairouan en Tunisie, l’islam s’est installé dans tout le Maghreb à la fin 
du VIIème siècle. 

❖ Pendant les XIIIème et XIVème siècles, les européens ont essayé de s’emparer du 
Maghreb, notamment les Espagnols. En 1515, l’Algérie était prise par l’Empire 
Ottoman (et la Tunisie en 1516). 

 
La colonisation française 
L’Algérie était le premier pays du Maghreb à connaître la colonisation et la dernière à 
obtenir son indépendance.  
❖ Profitant de l’affaiblissement de l’empire ottoman, la France a saisi Alger en 1830. 

Les habitant·e·s sont devenu·e·s des « sujets français » jusqu’en 1962, après une 
longue et coûteuse guerre (La guerre d’Algérie). 

❖ Pendant plus d’un siècle, la France a imposé une politique coloniale très dure, en 
interdisant la gouvernance automne, la liberté de la presse, les partis politiques et 
la culture autochtone. 

❖ Les intérêts coloniaux des Français se sont étendus à la Tunisie en 1881 quand elle 
est devenue protectorat français. Elle a obtenu son indépendance en 1956. 

❖ Un peu plus tard, le Maroc connaît le même sort que la Tunisie quand la France y 
intervient en 1912. Suite à la révolution du roi et du peuple, l’indépendance du 
Maroc a été annoncée officiellement en 1956. 
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La place de la langue française 
❖ Au Maghreb, on y trouve de divers langues et dialectes. Par exemple, l’arabe 

moderne standard, l’arabe dialectal, l’arabe classique, le berbère, l’anglais, et le 
mélange arabe-français ou français-arabe. 

❖ Quant à la langue française, les tentatives de faire d’elle une langue d’union 
pendant la période coloniale ont échoué, mais elle continue à jouer un rôle 
important dans une région qui est marquée par sa diversité linguistique. 

❖ Le français est de nos jours perçu comme une langue véhiculaire, voire 
d’ouverture sur le monde. Cela se voit quand les habitants de différents pays 
maghrébins communiquent entre eux, souvent en utilisant le français. 

 
Aujourd’hui 
❖ Après la deuxième guerre mondiale, l’industrie française avait besoin de main 

d’œuvre et a recruté en masse des maghrébins. De nos jours, plus de 2.5 millions 
d'immigrés maghrébins habitent en France. 

❖ Si vous voulez en savoir plus sur cette région, nous vous recommandons de lire 
L’étranger (1942) par Albert Camus, écrivain et philosophe né en Algérie. L’intrigue 
se déroule en Algérie dans les années trente pendant que le pays était toujours 
sous le régime français. Le livre suit le parcours de Meursault, de l'annonce du 
décès de sa mère jusqu'à sa condamnation pour homicide. Philosophe en plus 
d’être écrivain, Camus met en lumière l'aspect pessimiste et absurde de la 
condition humaine. 

 

 
 
 

         7 
 

© 2020 Chatterbox Languages Ltd. All Rights Reserved.  


