Destins et histoires d'immigrés
Composition du groupe :
I - Découverte du livre
1. Titre du livre :
2. Auteur :
3. Illustrateur :
4. Éditeur :
5. Collection :
II - Vocabulaire :
1. Cherchez le sens de immigré.
2. Quel est le radical de ce nom ?
3. Quel en est le préfixe ? Quelle est la signification de ce préfixe ?
4. Trouvez des mots de la même famille.
5. Trouvez des synonymes de ce nom.
6. Que signifie le nom émigré. ?
7. Quel est le préfixe de ce nom ? Quelle est la signification de ce préfixe ?
8. Trouvez des synonymes de ce nom.
III -Questions sur le livre
1. De quel pays est originaire le personnage qui a immigré ?
2. Faites une rapide recherche sur ce pays. (continent, capitale, langue... )
3. Quel est le personnage qui a immigré ? Est-ce le narrateur ? (si non, précisez)
4. Faites une rapide fiche d'identité sur le personnage qui a immigré . (nom, âge...)
5. Quand a-t-il immigré ?
6. Pourquoi a-t-il immigré ? (situation dans son pays...)
7. Faites une rapide recherche historique.(voir à la fin du livre)
8. Dans quelles conditions matérielles sont-ils arrivés en France ? (bateau...)
9. Quelles sont leurs conditions de vie quand ils arrivent en France ?
10. Quels sentiments éprouvent-ils après leur arrivée en France ?
IV – Travail sur une photo
1. Choisissez une photo à la fin du livre.
2. Écrivez un texte à partir de cette photo en vous mettant à la place de la personne immigrée.
(Le texte sera écrit à la 1ère personne.)
V – Choisissez dans le livre un court passage que vous lirez devant vos camarades.
1. Expliquez les raisons de votre choix.
VI – Pensez à des questions à poser à l'auteur.

