
L'immigration, ça fait toujours des histoires

Activité 1 Rendez-vous sur le site du musée et visionnez une première fois le flm documentaire 
réalisé par des historiens à partir de documents authentiques dans son ensemble.
 Soyez particulièrement attentifs aux titres puis proposez-en un résumé.
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................
Activité 2 Sélectionnez la deuxième partie du flm, de1800 à 1914, visionnez-la de nouveau puis 
répondez aux question suivantes1:

• Relevez qui sont les principaux groupes d’immigrés en France avant 1914 :

…............................................................................................................................................................
•  Précisez quelles sont les principales caractéristiques de l’immigration en France avant 1914 , 

en réféchissant aussi à votre première réponse. 
…............................................................................................................................................................

• Quelles sont les raisons qui ont poussé ces migrants à quitter leurs pays ? 

.....................................................................................................................................................
• Combien la France compte-t-elle d’immigrés à la veille de la Grande Guerre?

…................................................................................................................................................
• Comment évolue la politique française d’immigration (attitude des autorités vis-à-vis des 

étrangers) ? …............................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

• Comment expliquer les tensions de la fn du siècle entre les immigrés et les autres 
travailleurs ? …..........................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Activité 3 Rendez-vous sur la rubrique "Dossiers thématiques"et choisissez l'un 
des  sujets proposés. Prenez des notes, retrouvez les principaux axes thématiques 
puis présentez votre synthèse à l'ensemble de la classe. Votre exposé sera structuré
d'une introduction, d'un plan et d'une conclusion.

                       Production écrite:

Vous répondrez à la question suivante en vous servant du flm et des discussions 
échangées en classe : « Comment la France est-elle devenue un pays d’immigration   
massive ces deux derniers siècles? ». (500 mots)

Des mots de l'immigration

1 Ces questions sont proposées par la rubrique pédagogique du site.
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http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/le-film
http://www.histoire-immigration.fr/histoire-de-l-immigration/des-dossiers-thematiques-sur-l-histoire-de-l-immigration


Émigré : un émigré est une personne qui part de chez elle pour aller vivre ailleurs. On passe du 
statut d’émigré au statut d’immigré par le voyage que l’on fait du pays dont on part jusqu’au pays ou ̀
l’on va. 

Émigration : l’émigration est le départ vers un nouveau pays ou une nouvelle région. 

Immigré : un immigré est une personne qui vit dans un autre pays que son pays natal. 

Immigration: l’immigration est le franchissement de la frontière d’un pays par des étrangers qui 
viennent y vivre et y travailler. 

Réfugié : dans le langage courant, un réfugié est quelqu’un qui a dû fuir son pays pour diverses 
raisons (guerre, persécutions, catastrophes naturelles...). Dans le langage juridique, un réfugie ́
politique est une personne obligée de quitter son pays car elle y est menacée « du fait de sa race, sa 
religion, sa nationalité, son appartenance à un certain groupe social ou ses opinions politiques ». Ces 
réfugiés sont protégés depuis 1951 par la Convention de Genève. 

Étranger : un étranger est une personne qui n’a pas la nationalité du pays où il se trouve. En 
France, les immigrés ne sont pas tous des étrangers : certains sont devenus français par 
naturalisation. 

Colonisation: la colonisation est la conquête par un pays d’autres pays, pour y exercer sa 
domination politique, culturelle et économique. Au xixe siècle, la France et d’autres pays européens 
étaient des États colonisateurs. 

Sucre Mot d’origine indienne repris par l’arabe puis l’italien, en suivant l’importation du sucre 
depuis l’Inde jusqu’en Europe. 

Robot Mot d’origine tchèque dérivé de robota signifant « travail péni ble ». 

Pyjama À l’origine pantalon léger porté en Inde, il est emprunté par les Anglais et devient un 
vêtement de nuit. 

Moustique Mot d’origine espagnole signifant « petite mouche ». 

Baguette Mot d’origine italienne désignant un petit bâton. 

Jean Vieux mot anglais dérivé de l’ancien français désignant la ville italienne de Gênes d’où était 
importé l’indigo qui teintait cette grosse toile bleue. 

Kiffer Terme arabe qui signife « bienêtre physique », aujourd’hui il signife « aimer ». 

Tabou Mot d’origine polynésienne signifant « sacré », « impur » et parfois « interdit », repris par 
l’anglais. 
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Défnitions

Quelques mots 
d'origine étrangère


