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TITRE DE LA SEQUENCE 
Seeking a new life : today’s migrants to the USA 

 
 Nombre de séances prévues : 9                                                         Niveau CECRL visé : A2+ 
                                    

TACHE FINALE LIBELLE (REDIGE) 
 
 

You have migrated to the United States. You write about your experience for the blog ‘I am with them’. 
Describe who you are and why you came. 

PROBLEMATIQUE DU 
PROJET 

Comment sensibiliser le public aux expériences des immigrants dans un nouveau pays ? 

ACTIVITES 
LANGAGIERE(S) 
DOMINANTE(S) 

L’expression écrite 
La compréhension de l’écrit. 

OBJECTIFS VISES 

 
COMPETENCES DE 
COMMUNICATION/ 
LANGAGIERES A 
DEVELOPPER 

CULTUREL En lien avec la notion du programme de Palier 2 : L’ici et l’ailleurs; Voyages, migration, exil 
Sensibiliser les élèves aux expériences des migrants et aux raisons pourquoi les personnes se déplacent.  

LEXICAL Voyages/raisons pour le départ : there was a  war, to move to Berlin, run away from the bombs, go 
from…to, stay, temporary residency, make a trip, leave, live safely, poverty, legally migrate, hope to, 
want (someone) to, fly on a plane, green card 
Les sentiments: I miss, scared, worried, find the American dream 

GRAMMATICAL Le prétérit : was, had (to), went, got, stayed,  left, could, flew 
Expressions temporelles : three months ago, in (2014) 
Donner des raisons: because (of), to…: We left because there was a war/ because of the bombs/ we left 

to be safe. 

PHONOLOGIQUE Sensibiliser les élèves à la bonne prononciation des mots pendant des exercices à l’oral, par exemple en 
particulier : leave/ live, flew, move, excited, success, prononciation de -ed 

CITOYEN La sensibilisation à d’autres modes de vie et aux raisons pour lesquelles les immigrants/réfugiés 
quittent leur pays et à une ouverture envers des nouveaux arrivants. 

SOCIOLINGUISTIQUE ET 
PRAGMATIQUE 

Compréhension des sentiments que quelqu’un peut ressentir en quittant leur pays, la peur, 
l’inquiétude, l’espoir.  



 
 

 

ELABORATION DU 
PROJET (REFLEXION 
PRELIMINAIRE) 

ANALYSE 
UNIVERSITAIRE 
DES SUPPORTS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I am Boucherba: https://twitter.com/iam_withthem/status/663365443176914944 Extract from the blog ‘I 
am with them community’, photo manifesto for refugees.  Cette photo, accompagnée d’une description de 
la personne et de son expérience, vise à sensibiliser le public par le biais de Facebook, Twitter et d’autres 
réseaux sociaux au sort des réfugiés récemment arrivés dans un pays d’accueil. Le fait d’avoir une photo de 
la personne et son histoire personnelle racontée par le réfugié lui-même le rend plus humain. Le public 
découvre son pays d’origine et pourquoi il l’a quitté, son passé, ses études, sa profession, sa famille, ses 
sentiments et ses espoirs pour l’avenir. 
‘I am’ : un récit personnalisé, loin des reportages, présente la vie quotidienne de gens ordinaires, les 
dangers qu’ils ont vécus en période de guerre/conflit. On voit l’image de la personne, souriant dans son 
nouveau pays, qui ressort de l’arrière-plan, toujours habillée dans les vêtements de son pays d’origine. Il fait 
nuit, mais elle est dans la lumière. Un gros plan de sa fille, qui a l’air plus sérieux, elle porte des habits 
chauds qui contrastent avec les habits traditionnels de son pays. Elle est arrivée dans un pays plus froid. Elle 
est petite. Quelqu’un la tient. Ses parents ont déménagé pour son futur.  
Le langage du texte évoque des images horribles du quotidien en Syrie actuellement : running away from 
the bombs, a storm of bombs ; qui contrastent avec une vie presque normale : wedding parties on one side 
and a storm of bombs on the other side. Le personnage, Bouchra, exprime des sentiments typiques d’une 
mère qui met avant tout les intérêts de ses enfants, leur sécurité et leur scolarité : I am worried for my 
daughters. I want them to go to school as soon as possible, to be in a country where they could grow up and 
thrive safely. 
Cette image très humaine rend le texte plus accessible aux adolescents qui peuvent comprendre les 
difficultés de personnes qui doivent fuir un danger, sans devoir appréhender les complexités politiques. 

https://twitter.com/iam_withthem/status/663365443176914944


  L’extrait du film The Godfather II, https://www.youtube.com/watch?v=ubT-Bm36L2U qui montre l’arrivée 
du jeune Vito Corleone à Ellis Island, porte d’entrée aux Etats Unis au début du 19e siècle, est quasiment 
sans dialogue et permet donc aux élèves de se focaliser sur les images et le non-verbal pour accéder au 
sens. On suit le jeune garçon à travers le processus d’entrée pour les nouveaux migrants : l’espoir et la joie 
qui accompagnent la première vue de la Statue de la Liberté, la musique entraînante reflète l’humeur des  
passagers. Cependant cette humeur devient plus sombre lorsque les passagers sont soumis aux inspections 
médicales et les files d’attentes qui font penser à des animaux. Tout ce qu’on voit et tout ce qu’on entend à 
partir de ce moment est très négatif ; il n’y a plus de musique sauf le son d’un violon désaccordé, on 
compatit avec le jeune garçon seul parmi les adultes, sans famille, qui n’arrive pas à  comprendre les gens 
autour de lui. Est-il déçu par son nouveau pays ? On ne peut pas le savoir, mais on peut poser des 
hypothèses et aussi réfléchir sur son passé. Pourquoi est-il venu seul ? Pourquoi est-il parti de son pays ? 
Qu’attend-il de son nouveau pays ? Cet extrait montre le début de la vie de Vito Corleone aux Etats Unis et 
peut expliquer comment il est devenu le personnage du Parrain dans la série de films du même nom, mais 
sert également à montrer l’expérience de milliers de migrants venus pour chercher une vie meilleure. 
L’extrait nous invite aussi à nous demander si vraiment le voyage en valait la peine.   
Meet young immigrants http://teacher.scholastic.com/activities/immigration/young_immigrants/index.htm 
5 textes qui présentent 5 jeunes migrants récemment arrivés aux Etats Unis et leurs expériences très 
diverses. Le site américain Scholastic vise à fournir des ressources éducatives pour professeurs et parents 
concernant la culture générale. Ces 5 textes, qui font partie d’une section qui traite de la migration aux 
Etats Unis du passé et du présent, ont pour but de montrer les expériences, les sentiments, les peurs (I was 
worried and excited to move, I was scared) et les espoirs (I want to work in the family business) de jeunes 
qui ont le même âge que leurs lecteurs. Les jeunes lecteurs peuvent s’identifier avec ces jeunes migrants 
qui parlent de l’école, leurs amis (I don’t like school because I don’t have any friends yet), leurs loisirs (I play 
the piano and do origami) et leur famille et pourront avoir une meilleure compréhension des enjeux de la 
migration du point de vue humain. 
Le fait d’avoir une photo, tout comme pour Bouchra, sert aussi à rendre le personnage plus réel. Une carte 
affichée à côté du texte aide à situer son pays d’origine dans le monde. Les jeunes sont souriants et 
contrastent avec l’expérience de Vito Corleone. Ils sont tous venus avec leur famille et ont intégré l’école. Ils 
ne parlent pas d’expériences négatives aux contrôles d’immigration et on est amené à croire que l’accueil 
aux Etats Unis d’aujourd’hui est plus cordial. Il n’y a pas de référence aux migrants qui sont refusés à la 
frontière.  

https://www.youtube.com/watch?v=ubT-Bm36L2U
http://teacher.scholastic.com/activities/immigration/young_immigrants/index.htm


  Dans le même esprit, la vidéo Immigrant Family in Search of the American Dream 
https://www.youtube.com/watch?v=dB6g_2L6BU0 , extrait d’un reportage d’Al Jazeera montre le point de 
vue très positif de migrants qui ont trouvé le succès aux Etats Unis. On voit la famille parfaite, quatre 
enfants qui ont tout, des jeux vidéo aux cours de musique, la mère qui peut se permettre de rester à la 
maison avec eux. Le présentateur insiste sur le fait qu’ils ont trouvé le rêve américain, l’accès à l’éducation 
supérieure, le succès professionnel et leur propre maison (higher education, professional success and home 
ownership). Les parents sont fiers de pouvoir offrir à leurs enfants une vie meilleure que la leur quand ils 
étaient enfant. Le reportage, à destination d’un public international, n’est pas d’origine américaine et ne 
cherche donc pas à faire un film promotionnel, bien qu’on puisse sentir que le message semble trop positif. 
L’extrait termine, pourtant, avec une expression des inquiétudes de la part du père qui craint les 
conséquences de la crise économique pour ses enfants. On peut comprendre que le rêve américain est 
accessible à certaines familles, mais reste fragile et tout peut s’effondrer dans les vicissitudes économiques.  

PRE REQUIS 
 
 

Connaissance du blog I Am With Them par le biais de cours d’histoire/géographie en français et du sujet de 
migration. 
Des notions du prétérit. 

ELEMENTS 
FACILITATEURS 
 
 
 

Les images, le titre ‘I am Bouchra’, prénom étranger, les habits qui indiquent leurs origines  
Connaissance du blog, le contexte et peut-être même l’expérience de cette personne. 
Beaucoup de langage connu et mots transparents sur un thème comme la famille (constructor, irony, battle, 
bombs, city, Syria, temporary residency, school, deserve) 
Présentation d’informations personnelles, accessibles à tous les élèves. 
Dans tous les documents choisis, les informations sont en général les mêmes : les informations personnelles 
(l’âge, le pays d’origine, le pays de résidence actuel, la famille, le métier), les raisons pour migrer, les 
sentiments. Cette répétition d’informations permet aux élèves de les repérer plus facilement pendant les 
activités de production et de mieux comprendre ce qui est attendu d’eux au stade de production.  

 DIFFICULTES 
PREVISIBLES/ 
OBSTACLES 

La longueur du texte et la complexité de certaines phrases. 
Des mots inconnus : worse, neighbourhood, wedding, storm, eldest, trip, worried, grow up, thrive 
De la grammaire inconnue: were getting, used to, want someone to, for them to, les phrases subordonnées 
(who is, where they could) 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dB6g_2L6BU0


MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

 

 

 
SEANCE  

 
SUPPORT(S) AL TACHE(S)/CONSIGNE(S)/ ACTIVITE(S) STRATEGIES MISES EN 

OEUVRE 
PRODUCTIONS ATTENDUES 

DES ELEVES 
INTERET DE L’ACTIVITE 

POUR LA REALISATION DE 
LA TACHE FINALE 

1  Diapositive 
d’une carte 
d’Europe qui 
montre le 
passage des 
réfugiés 
(annexe 1) 
Images de 
Bouchra et sa 
fille. (annexe 2) 
Texte : I am 
Bouchra 
(annexe 3) 

EOI 
 
 
 
 
 
 
 
CE 

Présenter le thème avec la carte : 
What does it represent? 
Présentation des images de Bouchra 
et sa fille : Who are they? What can 
you say about them? Les élèves 
travail d’abord seuls, puis en groupe 
pour recueillir leurs idées avec l’aide 
de mots clé affichés à l’écran.  
Compréhension écrite du texte ‘I am 
Bouchra’ What do you understand? 
Les élèves soulignent ce qu’ils ont 
compris du texte. 

S’appuyer sur les 
connaissances 
culturelles pré 
acquises,  images, le 
contexte et les mots 
transparents/connus 
pour accéder au sens 
d’un document 
authentique. 

I think it shows… 
Perhaps they are mother 
and daughter. 
This text is about 
refugees… 

Diagnostic des pré 
acquis culturels. 
Présentation du type 
de document attendu à 
la tâche finale et du 
thème de la séquence 

2  Texte: I am 
Bouchra 
(annexe 3) 
Fiche avec les 3 
tâches 
(annexe 4) 
Grille d’analyse 
du texte 
(annexe 5) 
 

EOI 
 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
EOC 

Rebrassage du nouveau lexique du 
texte : I am Bouchra en binôme : 
What does ….mean ? 
Différentiation : 3 groupes 

1. Give personal information 
about Bouchra. 

2. Describe Bouchra’s experience 
3. Contrast Bouchra’s past 

experience and her hopes for 
the future. 

Présentation orale. Les élèves 
complètent la grille d’analyse.  
Ecrire des phrases complètes à partir 
de la grille d’analyse. Le groupe 1 et 
éventuellement groupe 2 aura accès à 
des phrases amorce. Mise en commun. 

Lecture approfondie. 
Sélectionner le langage 
pour décrire la 
situation, pour 
paraphraser. 
Collaboration entre 
élèves pour décortiquer 
un texte. Tous les 
élèves sont impliqués à 
leur niveau.  

Bouchra is a refugee 
from Syria. She is 30. She 
lives in Germany.  
She left her country 
because it was 
dangerous/there were 
bombs/to live in a safer 
country. 
She had a bad experience 
in the war, but now she 
hopes to live in peace. 
She hopes her daughters 
will have a good 
education. 
I am happy here, 
because I feel safe, but I 

Recueil d’informations 
et de langage. 
L’expérience des 
réfugiés. 



You are Bouchra, how do you feel now 
in Berlin? 

miss my country and my 
friends. 

3 Texte : I am 
Bouchra 
(annexe 3) 
Fiche: exercice 
sur le passé 
(annexe 6). 
Copie des 
verbes 
irréguliers. 
Extrait du film 
The Godfather II 
(annexe 7) Ellis 
Island 
Grille d’analyse 
(voir annexe 5, 
sans 
‘summary’) 

EE 
 
 
 
 
 
 
 
CO 
 
 
 
EOI 

Révision du prétérit : Trouver la 
forme du passé dans le texte I am 
Bouchra. How do we express the past 
in English? Entraînement différentié 
avec les exercices selon le groupe de 
niveau.  
Révision de la prononciation de –ed 
pour les verbes réguliers. 
Visionnage de l’extrait du film.  
Analyse de l’extrait utilisant la même 
grille d’analyse que celle pour 
Bouchra (annexe 5) . Poser des 
hypothèses sur la vie du garçon. 
Why did people migrate to the US? 
Présentation de langage pour donner 
des raisons: because, because of, to… 
Were their reasons different from the 
reasons of migrants in Europe today? 

Pratique raisonnée de 
la langue sur le prétérit 
et sur les différentes 
structures : 
Because + sujet + verbe 
Because + nom 
To + BV 
 
Réactivation du langage 
dans un contexte 
différent. Poser des 
hypothèses par le biais 
d’un document visuel.  

 
 
 
 
 
 
 
 
I think/Perhaps he is 
from Italy. He lives in the 
United States.  
He left his country 
because he was poor… 
He came to America to 
find a better life. 
He came to America 

because of the poverty in 

Italy. 

Pour changer de pays 
et d’intérêt culturel : un 
pays anglophone. Les 
élèves écriront sur un 
migrant qui s’installe 
aux USA. 
Focaliser sur les raisons 
pourquoi les gens 
choisissent de quitter 
leur pays. 

4   
 
 
 
Textes : Young 
immigrants 
(annexe 8) 

EOC 
 
 
 
CE 
 
 
 
 
 
 
 
EOC 
et 
CO 
 

Rebrassage du passé. You are Vito 
Corleone. Describe your arrival in the 
USA. En binôme à l’oral à tour de rôle 
ou l’élève le plus faible commence. 
4 groupes d’élèves, 1 texte par 
groupe. Avec l’aide d’une fiche 
d’analyse qu’ils proposent eux-
mêmes, ils se préparent à présenter 
le jeune migrant qu’ils ont choisi.  
Les autres élèves écoutent et 
complètent la grille d’analyse : Listen 
and complete the table. 
Compare the experiences of these 
young people with the experience of 
Vito Corleone. 
Find phrases/vocabulary in the texts 

 
 
 
 
Stratégies de CE pour 
repérer de 
l’information en 
s’appuyant sur le 
contexte et le langage 
connu, puis d’organiser 
cette information. Le 
transfert 
d’informations à l’oral. 
Chercher du langage  
dans un texte qui peut 
servir pour leur propre 

I came from Italy in a 
boat. I was poor. My 
family was dead. 
 
 
 
 
 
She misses her friends. 
She was scared. 
 
 
 
My family flew to the US 
We moved to Atlanta 9 
months ago. I was 

Documents modélisant. 
Se focaliser sur les 
diverses raisons 
pourquoi des migrants 
viennent aux US 
aujourd’hui et leurs 
sentiments.  



 that you can use in your final task. production. worried. Leaving was 
hard. 

Devoirs 
maison 

Fiche : Reasons 
for migrating 
(annexe 9) 

CE Classer les raisons pour migrer. Write 
the different reasons for migrating in 
the appropriate box. Les élèves plus 
faibles travaillent avec les phrases 
qu’ils ont mieux comprises. 

Stratégies 
d’organisation de 
langage pour trouver 
plus facilement des 
phrases utiles selon le 
contexte. 

 Préparation d’une fiche 
de référence pour 
exprimer les raisons 
pour migrer. 

5 Fiche : Reasons 
for migrating 
(annexe 9) 
Texte : Young 
immigrants : 
Gabriella 
(annexe 10) 
Notes prises 
dans les cahiers 
des élèves 

EO 
 
 
CE 
 
 
EO 

Reasons for migrating : Mise en 
commun en groupe, puis en classe 
entière. Phase de mémorisation. 
Evaluation de compréhension de 
l’écrit avec un autre texte ‘Young 
immigrants’ : Gabriella 
PRL : recueil de langage qui peut 
servir pour la tâche finale. Elèves 
‘experts’ travaillent en petits groupes 
pour expliquer comment exprimer :  

1. Les informations personnelles 
2. Les évènements passés avec le 

prétérit. 
3. Les raisons pour quitter un 

pays avec because/because 
of/to… 

4. Les sentiments: I miss, I felt 
scared  

Développer la mémoire 
pour mieux retenir le 
langage. 
Mises en action de 
stratégies de CE. 
 
Capacité à expliquer le 
langage nécessaire à la 
tâche finale.  
Travail en 
collaboration. 

 
 
 
 
 
We say ‘I am 14’ in 
English and not ‘I have 
14’ 
For regular verbs you put 
–ed at the end of the 
verb. 
You say ‘because of’ with 
a noun: Because of the 
war. 
The verb ‘miss’ has  
different grammar in 
English: ‘I miss you’ is ‘ 
Tu me manques’ 

Renforcement du 
langage pour la tâche 
finale. 
Évaluation formative. 
 
Rebrassage des 
connaissances 
linguistiques 
nécessaires à la tâche 
finale. 

6  Test de 
connaissances 
(annexe 11) 
 
Vidéo : 
Immigrant 
family in pursuit 
of American 
dream 
(annexe 12) 

EE 
 
 
 
CO 

Evaluation sur les connaissances du 
prétérit, because (of), to… et 
l’expression des sentiments.  
 
Watch the video. Take notes on 
Michael OR Suzanne. Suzanne est 
‘plus facile’  et donc conseillée aux 
élèves plus faibles, qui sont aussi 
munis de phrases à entourer si 
entendues dans le document. Mise en 

 
 
 
 
Stratégies de 
compréhension de 
l’oral : s’appuyer sur le 
langage et le contexte 
connu pour accéder au 
sens du document. 

 
 
 
 
Suzanne came from (a 
small village in) China. 
They found the American 
dream. They have a big 
house. The children have 
music lessons. 

Vérification des 
connaissances 
nécessaires pour 
effectuer la tâche 
finale. 
Approfondissement du 
thème et 
développement de 
langage et d’idées qui 
peuvent servir à la 



Worksheet 
(annexe 13) 

commun des informations notées 
selon le personnage choisi.  
What exactly is ‘the American dream’ 
according to Michael and Suzanne? 
Do you think everyone can live the 
American dream? 

Travail sur la 
discrimination auditive. 

tâche finale. 
 

7  Grille 
d’évaluation 
pour la tâche 
finale pour 
montrer ce qui 
est attendu. 
(annexe 14) 

EE Tâche intermédiaire : You are Michael 
or Suzanne. Write about your 
experience for the blog I Am With 
Them. Les élèves sont évalués selon 
leurs capacités à décrire un 
personnage, donnant les informations 
sur: leur vie personnelle (pays 
d’origine, âge, famille, métier), les 
raisons pour avoir quitté leur pays 
avec l’utilisation appropriée des 
connecteurs et du prétérit, 
l’expression de leurs sentiments.  
Travail sur la correction sur les 
erreurs détectées lors de la tâche 
intermédiaire. Les élèves échangent 
leur travail avec leur camarade. 

Capacité à rédiger un 
texte à partir de notes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Développer des 
stratégies d’auto et 
d’inter correction 

My name is Michael. My 
parents came to the 
United States during 
World War II to escape 
persecution. 

Évaluation formative 
qui sert à préparer les 
élèves à la tâche finale.  
Renforcement du 
langage. 

8  Fiches de 
remédiation 
selon les 
besoins des 
élèves.  

EE 
Et 
EOI 

Les élèves travaillent par groupe sur 
leurs besoins spécifiques.  
Occasion pour les élèves plus fortes 
d’échanger pour élargir et enrichir 
leur lexique et développer des 
expressions plus complexes. 

Collaboration et 
entraide pour renforcer 
et partager les 
connaissances sur le 
sujet. Développement 
de l’autonomie des 
élèves.  

 Travail sur la correction 
de la  langue écrite 
pour améliorer la 
qualité de production 
lors de la tâche finale. 

9 Tâche finale en 
salle 
informatique 
Images 
d’immigrants  
(annexe 15) 

EE 
 
 
 
 
CE 
et 

Choose a picture. You are this person. 
Write for the blog: I am with them. 
Where are you from? Describe your 
family situation. What’s your job? 
When/Why did you come to the US? 
Après la tâche: Now read the texts. 
Where did most migrants come from? 

Réactivation du langage 
dans des contextes 
différents. 

My name is…. And I 
came from Mexico 20 
years ago to work in the 
USA. 
I hope to… 
I am married and have 3 
children. 

Evaluation sommative/ 
formative 



EOI Who had the best/worst experience? 
Are the migrants happy in the US 
now?  

Most of the migrants 
came from Asia. They 
were poor. They have a 
good job in the US. 

 


