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Correction



Pourquoi et comment les hommes migrent-ils ? 
Quels sont les effets de ces migrations sur les pays concernés ?

Un monde de migrants

Plus de 240 millions de personnes, soit près de 3 % de la population 
mondiale, sont des migrants. Leurs motivations sont variées : étudier, 
travailler à l’étranger, trouver de meilleures conditions de vie, fuir un pays en 
guerre. La mondialisation facilite et renforce ces migrations.



Les migrations dans les pays du Golfe : 
l’exemple du Qatar

atlantique

Le Qatar est un petit État du golfe Persique. Grâce à l’exploitation du pétrole 
et du gaz, son PIB par habitant est l’un des plus élevés au monde. Le pays 
compte 2,4 millions d’habitants. Plus de 80 % de la population du Qatar est 
d’origine étrangère..

Comment expliquer l’importance des flux migratoires au Qatar ?

Quelles sont les conséquences des migrations sur le Qatar et sur les pays de 
départ ?









•Le « brain drain » : « fuite des cerveaux ». Expression qui désigne 

l’émigration de travailleurs qualifiés.

•Un étranger : personne qui ne possède pas la nationalité du pays dans 

lequel elle réside.

•Un immigré : personne qui arrive dans un pays étranger au sien pour s’y 

installer durablement.

•La ségrégation sociale : séparation d’un groupe social d’avec les autres.



Etude de documents 1

1) Introduction:

- Nature du document:

- Pays étudié:

- Pourquoi son PIB est l’un des plus élevés au monde ?

- Nombre d’habitants:

- Particularité:

2) Doc.1:

- Nature du document:

- Titre:

- Qui est interviewé ?

- Pourquoi a-t-il décidé de migrer ?

- Où vit-il ?

3) Doc.2:

- Nature du document:

- Titre:

- Dans quel domaine Olivier a-t-il été recruté ?

- Que veut dire »Brain dain »

- Avantages à migrer pour Olivier

 Donnez trois raisons qui expliquent l’importance des migrations vers le Qatar.

4) Complète le tableau



Technicien de surface (employé d’une entreprise de nettoyage)  - France - Inde -

Peu de travail en Inde, pour aider sa famille  - Qualifiée (Brain drain) -

Vit dans un camp de travail / Sa femme et ses enfants sont restés en Inde -

Maison spacieuse / Vit avec sa famille - Travaille dans la finance - Peu qualifiée -

Augmentation de salaire (multiplié par 3) – Élevés – peu élevés

Mahendran Olivier

Pays d’origine

Métiers

Raisons du départ

Type de main 
d’oeuvre

Revenus 

Conditions de vie



5) Doc.3:

- Nature du document:

- Titre:

- Cite deux pays du Golfe

- De quels pays viennent la majorité des travailleurs immigrés peu qualifiés ?

- De quels pays viennent la majorité des travailleurs immigrés qualifiés ?

6) Doc.5:

- Nature du document:

- Titre:

- Pourcentage de personnes immigrées:

7) Doc.6:

- Nom:

- Origine:

- Situation familiale:

- Quand rentre-t-il chez lui ?

8) Doc.7:

- Pourquoi 1500 Népalais quitte-t-il leur pays ?

- Catégorie sociale:

- Que font-ils de leur argent ?

- Quand rentre-t-il chez eux ?

- Situation du Népal

9) Doc.9:

- Que veut dire « ségrégation sociale » ?

- Où les travailleurs expatriés sont-ils logés ?

- Pourquoi ?



Etude de documents 1: aide

1) Introduction:

- T…………………………..

- Le Q………………………

- Grâce à l’ex……………………… du p……………………… et du g………………………, son PIB 

par habitant est l’un des plus é……………………… au monde.

- ……………………… millions d’h……………………….

- Plus de ………………………de la population du Qatar est d’origine é……………………….

2) Doc.1:

- T………………………

- Ma………………………, travailleur im……………………… ………………………

- M………………………, …………………… ans, te……………………………. de s……………………….

- Pour trouver du ………………………

- dans un c……………………… de ……………………….

3) Complète le tableau



Technicien de surface (employé d’une entreprise de nettoyage)  - France - Inde -

Peu de travail en Inde, pour aider sa famille  - Qualifiée (Brain drain) -

Vit dans un camp de travail / Sa femme et ses enfants sont restés en Inde -

Maison spacieuse / Vit avec sa famille - Travaille dans la finance - Peu qualifiée -

Augmentation de salaire (multiplié par 3) – Élevés – peu élevés

Mahendran Olivier

Pays d’origine

Métiers

Raisons du départ

Type de main 
d’oeuvre

Revenus 

Conditions de vie



4) Doc.2:

- T………………………

- Ol………………………de L……………………… à D………………………

- Il a été recruté pour tr……………………… à la B……………………… de Doha.

- « Brain dain » : « f……………………… des c……………………… ». Expression qui désigne 

l’ém……………………… de tr……………………… qu……………………….

- des r……………………… plus él……………………… que dans les pays d’origine des 

tr……………………….

- => trois raisons

1) des e……………………… en grand nombre, à la fois qu……………………… et 

……………………… qualifiés ; 

2) la possibilité d’e……………………… et de tr……………………… l……………………… dans le 

pays ; 

3) des r……………………… plus é……………………… que dans les pays d’o……………………… 

des tr……………………….

5) Doc.3:

- C………………………

- Les fl……………………… m……………………… en direction des pays du G………………………

- Ar……………………… S………………………, Q…………………………

- B………………………, Ph………………………, I………………………, P……………………….

- S………………………, E………………………, pays eu………………………

6) Doc.5:

- G………………………

- La part des i……………………… dans la population t……………………… au 

Q………………………

- P……………………… de personnes i………………………: ……………………… %

7) Doc.6:

- M………………………

- I………………………

- marié en ……………………… juste avant de partir à D………………………. Après deux 

………………………, un garçon et une fille, avec sa femme après son arrivée au 

Q……………………… [...]. 

- Il rentre tous les ……………………………………….



8) Doc.7:

- Tr……………………… un e……………………… lu………………………

- ru………………………, sans qu………………………………., parfois 

ill……………………….

- Ils envoient chaque ……………………… de l’a……………………… à leur 

f………………………, restée au v……………………….

- ils reviendront au N……………………… dans ………………………, pour 

quelques s……………………… de v………………………. 

- Le N……………………… a toujours été un pays de m………………………, 

mais, ces dernières années, il se  v……………………… littéralement de 

sa p……………………….

9) Doc.9:

- s……………………… d’un gr……………………… so……………………… d’avec les 

autres. 

- Les ouvriers sont logés à l’autre b……………………… de la v…………………, 

en plein milieu du d………………………pour éviter que les 

f……………………… l……………………… soient en c……………………… avec les 

a……………………….



Etude de documents 1: correction

1) Introduction:

- Texte

- Le Qatar

- Grâce à l’exploitation du pétrole et du gaz, son PIB par habitant est l’un des plus 

élevés au monde.

- 2,4 millions d’habitants.

- Plus de 80 % de la population du Qatar est d’origine étrangère.

2) Doc.1:

- Texte

- Mahendran, travailleur immigré indien

- Mahendran, 37 ans, technicien de surface.

- Pour trouver du travail

- dans un camp de travail.

3) 



4) Doc.2:

- Texte

- Olivier, de Londres à Doha

- Il a été recruté pour travailler à la Bourse de Doha.

- « Brain dain » : « fuite des cerveaux ». Expression qui désigne l’émigration de 

travailleurs qualifiés.

- des revenus plus élevés que dans les pays d’origine des travailleurs.

- => trois raisons

1) des emplois en grand nombre, à la fois qualifiés et non qualifiés ; 

2) la possibilité d’entrer et de travailler légalement dans le pays ; 

3) des revenus plus élevés que dans les pays d’origine des travailleurs.

5) Doc.3:

- Carte

- Les flux migratoires en direction des pays du Golfe

- Arabie Saoudite, Qatar…

- Bangladesh, Philippines, Inde, Pakistan.

- Soudan, Egypte, pays européens

6) Doc.5:

- Graphique

- La part des immigrés dans la population totale au Qatar

- Pourcentage de personnes immigrées: 88,4 %

7) Doc.6:

- Mahendran

- Indien

- marié en 2000 juste avant de partir à Doha. Après deux enfants, un garçon et 

une fille, avec sa femme après son arrivée au Qatar [...]. 

- Il rentre tous les 2 ou 3 ans.



8) Doc.7:

- Trouver un emploi lucratif. 

- ruraux, sans qualification, parfois illettrés.

- Ils envoient chaque mois de l’argent à leur famille, restée au village.

- ils reviendront au Népal dans 2 ans, pour quelques semaines de 

vacances. 

- Le Népal a toujours été un pays de migrants, mais, ces dernières 

années, il se vide littéralement de sa population.

9) Doc.9:

- séparation d’un groupe social d’avec les autres. 

- Les ouvriers sont logés à l’autre bout de la ville, en plein milieu du 

désert

- pour éviter que les familles locales soient en contact avec les autres.



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=SQyi-1r1cXk

https://www.youtube.com/watch?v=SQyi-1r1cXk


Kaboul-Paris : parcours de migrants

Chaque année, à l’occasion de la journée internationale des droits des migrants 
(le 18 décembre), les associations sensibilisent l’opinion publique sur les 
conditions de vie des migrants. 







Etude de documents 2

1) Introduction

- Quand a lieu la journée internationale des droits des migrants ?

2) Doc.1:

- Nature du document:

- Titre:

- Pays:

- Situation économique:

- Date de l’article

- Pourquoi le situation de sécurité est-elle mauvaise ?

- Pourquoi les jeunes hommes décident-ils de partir ?

- Photos => conditions de départ: explique en 2 phrases

Point actualité août 2021 : ……

3) Doc.2 et 3 :

- Quels pays traversent-ils ?

- Combien de temps mettent-ils à chaque étape du trajet ?

- Quelles difficultés rencontrent-ils lors de leur voyage ?



4) Doc.1 à 3:

Complétez ce récit illustré qui résume les conditions du parcours et les 

risques pris de ces jeunes migrants clandestins.

Mots désordre: 

passeur - violence – voyage - guerre – Kaboul – Europe - insécurité

Pakistan - Iran - Afghanistan –contrôles - frontière – pied – voiture

Méditerranée - Turquie – police – bateau - arrêtés – enfermés –

faux-papiers 

Afghanistan – Paris - Italie - traversée – bateau – bus – 117 jours -

migrants – libérés – marchent

Les jeunes migrants sont originaires de …………………. en Afghanistan. Leur 

pays est en ………………… et en proie à une grande ………………… et 

…………………. Ils désirent partir pour l’ ………………… et paient pour cela 20 

000 dollars à un ………………… pour organiser le …………………. 

Lorsqu’ils partent d’ …………………, ils passent la …………………. à pied pour 

éviter les …………………. Ils traversent le …………………. en bus, en train et en 

…………………. et passent en …………………., une nouvelle fois à …………………. . 

Après leur passage en …………………., ils acquièrent des …………………. qui 

leur permettent de ne pas être …………………. à un premier contrôle de 

………………….. Ils tentent de traverser la …………………. en …………………., mais 

ils sont arrêtés et …………………. à Kusadasi pendant trois semaines. 

Trois des cinq …………………. sont renvoyés en …………………. tandis que les 

autres, …………………. , passent cinq semaines à Istanbul avant de retenter la 

…………………. . Leur …………………. accoste en …………………. , en Sicile à 

Pachino. Ils …………………. alors pour prendre un …………………. , puis à 

nouveau un bateau jusqu’au continent et se rendent enfin en train à 

…………………. . Le périple des deux jeunes hommes a duré …………………. 

…………………. 



Etude de documents 2: aide

1) Introduction

Le ……………………………………………

2) Doc.1:

- T……………………………………… et ph………………………………………

- La si………………………………………en Af………………………………………

- Afg……………………………………… 

- l’un des p……………………………… les plus p……………………………………… au monde. 

- ………………………………………

- La saison des c………………………………… 2015 est la plus v……………………………………… 

depuis que les t……………………………………… ont été chassés du 

p……………………………………… en 2001 

- Les jeunes hommes quittent leur p………………………………………pour fuir la 

g……………………………………… contre les t……………………………………… et 

l’in……………………………………… qui règne à cause des ass……………………………………… 

et des att………………………………………. 

- Photos => conditions de départ: explique en 2 phrases

Les conditions sont très di………………………………………: tr……………………………………… 

ma……………………………………… et climat f………………………………………. Il y a une grande 

prise de r……………………………………… et de nombreux é………………………………………

Point Actualité : L'Afghanistan est retombé aux mains des 

t……………………………………… après l'effondrement des f……………………………………… 

g……………………………………………….. en août 2021.

3) Doc.2 et 3 :

- P………………………………………, Ir……………, T………………………………………, 

G……………………………, S……………………………, It……………………………………, 

Fr…………………………………

- Il a fallu ……………………………………… jours à ces jeunes Afgh…………………………… 

pour parcourir les ………………………………………km qui séparent 

K……………………………………… de la capitale ………………………………………

- Difficultés : voir la légende de la carte



Etude de documents 2: correction

1) Introduction

Le 18 décembre

2) Doc.1:

- Texte et photographie

- La situation en Afghanistan

- Afghanistan 

- l’un des pays les plus pauvres au monde. 

- 2016

- La saison des combats 2015 est la plus violente depuis que les talibans ont été 

chassés du pouvoir en 2001 

- Les jeunes hommes quittent leur pays pour fuir la guerre contre les talibans et 

l’insécurité qui règne à cause des assassinats et des attentats. 

- Photos => conditions de départ: explique en 2 phrases

Les conditions sont très difficiles: traversée maritime et climat froid. Il y a une 

grande prise de risque et de nombreux échecs.(décès ou reconduction au pays)

Point Actualité : L'Afghanistan est retombé aux mains des talibans après 

l'effondrement des forces gouvernementales en août 2021.

3) Doc.2 et 3 :

- Pakistan, Iran, Turquie, Grèce, Sicile, Italie, France

- Il a fallu 117 jours à ces jeunes Afghans pour parcourir les 5 600 km qui 

séparent Kaboul de la capitale française.

- Difficultés : voir la légende de la carte



4) Doc.1 à 3:

Complétez ce récit illustré qui résume les conditions du parcours et les 

risques pris de ces jeunes migrants clandestins.

Les jeunes migrants sont originaires de Kaboul en Afghanistan. Leur pays 

est en guerre et en proie à une grande violence et insécurité.

Ils désirent partir pour l’ Europe et paient pour cela 20 000 dollars à un 

passeur pour organiser le voyage

Lorsqu’ils partent d’ Afghanistan, ils passent la frontière à pied pour 

éviter les contrôles. Ils traversent le Pakistan en bus, en train et en voiture

et passent en Iran, une nouvelle fois à pied . 

Après leur passage en Turquie, ils acquièrent des faux-papiers qui leur 

permettent de ne pas être arrêtés à un premier contrôle de police. Ils 

tentent de traverser la Méditerranée en bateau, mais ils sont arrêtés et 

enfermés à Kusadasi pendant trois semaines. 

Trois des cinq migrants sont renvoyés en Afghanistan tandis que les 

autres, libérés , passent cinq semaines à Istanbul avant de retenter la 

traversée . Leur bateau accoste en Italie , en Sicile à Pachino. Ils marchent

alors pour prendre un bus, puis à nouveau un bateau jusqu’au continent 

et se rendent enfin en train à Paris . Le périple des deux jeunes hommes a 

duré 117 jours 



Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=g7oSxx9SEys

21 minutes: envoyé spécial

https://www.youtube.com/watch?v=g7oSxx9SEys


Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=8HmwwYzg58o

https://www.youtube.com/watch?v=8HmwwYzg58o


A voir
aussi



Un monde en mouvement



Oral

Description des cartes

Explication des couleurs et de l’IDH

Qu’est-ce que l’espace Schengen ?

Citez un exemple de flux migratoire Sud-Nord et un exemple de flux 

Sud-Sud.

Les migrations de l’Amérique latine vers l’Amérique du Nord sont un 

exemple de flux Sud-Nord et celles de l’Afrique centrale vers l’Afrique 

du Sud, un exemple de flux Sud-Sud.





Vidéo: synthèse

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

https://www.youtube.com/watch?v=XlfckI7Z-54

https://www.youtube.com/watch?v=LemgrKySWFk
https://www.youtube.com/watch?v=XlfckI7Z-54


Sketchnote: 
images pour 
écrire et 
mémoriser





Fiche 
révision



1) Quelle est la part de la population mondiale concernée par les migrations 

internationales ?

2) Quelles sont les principales raisons de départ des migrants ?

3) Quelles sont les conséquences de ces migrations sur les pays d’accueil ? 

Sur les principales régions d’arrivée ?

5) Qu’est-ce que la « fuite des cerveaux » ?

Fiche révision



1) Quelle est la part de la population mondiale concernée par les migrations 

internationales ?

Les migrants représentent …………….. % de la population mondiale.

2) Quelles sont les principales raisons de départ des migrants ?

Les principales raisons du départ sont : 

éc……………………………………… (recherche d’un e…………………………………, d’un meilleur 

s………………………………………) ; 

p……………………………………… (fuir un c………………………………………, une discrimination, 

une privation de l………………………………………) ; 

en……………………………………… (phénomènes liés au changement 

cli………………………………………).

3) Quelles sont les conséquences de ces migrations sur les pays d’accueil ? 

Les conséquences sur les pays d’accueil sont l’a……………………………………… et le 

ra……………………………………… de la p………………………………………. 

4) Sur les pays de départ ?

Dans les pays de départ, les m……………………………………… participent au 

dé……………………………………… du pays grâce à l’a……………………………………… qu’ils 

……………………………………….

5) Qu’est-ce que la « fuite des cerveaux » ?

Le b…………………………… d……………………………… (ou fuite des 

c………………………………………) désigne la m……………………………………… de travailleurs 

q……………………………………….

Fiche révision: aide



1) Quelle est la part de la population mondiale concernée par les 

migrations internationales ?

Les migrants représentent 3 % de la population mondiale.

2) Quelles sont les principales raisons de départ des migrants ?

Les principales raisons du départ sont : 

économique (recherche d’un emploi, d’un meilleur salaire) ; politique 

(fuir un conflit, une discrimination, une privation de liberté) ; 

environnementale (phénomènes liés au changement climatique).

3) Quelles sont les conséquences de ces migrations sur les pays 

d’accueil ? 

Les conséquences sur les pays d’accueil sont l’accroissement et le 

rajeunissement de la population. 

4) Sur les pays de départ ?

Dans les pays de départ, les migrants participent au développement du 

pays grâce à l’argent qu’ils envoient.

5) Qu’est-ce que la « fuite des cerveaux » ?

Le brain drain (ou fuite des cerveaux) désigne la migration de travailleurs 

qualifiés.

Fiche révision


