
 

 

 



 



Colonisation,décolonisation et immigration 

Au XIXéme siècle la France était la deuxième puissance coloniale après 

l’Angleterre. Son empire s’étendait sur toute la planète et contrôlait plus de 

cent ethnies différentes. Tout avait commencé au XVIéme  siécle avec la 

découverte du Canada par Jacques Cartier, suivie de près parl la découverte et 

la colonisation des Antilles et d’autres territoires en Afrique. Petit à petit, 

l’empire colonial français se répand dans les cinq continents. Partout dans le 

monde les colons français s’installent pour exploiter les ressourses naturelles 

des pays colonisés : de la canne à sucre au coton, des épices au café…. 

Au XXéme siécle la France a progressivement émancipé ses colonies et, à partir 

de la période de l’entre-deux-guerres, elle est devenue une terre d’accueil pour 

des immigrants d’origine éuropeenne et africaine. Aujourd’hui le plupart des 

immgrés proviennent de ses anciennes colonies. Beaucoup d’entre eux se sont 

parfaitement intégrés dans la société française (un français sur quatre a des 

origines étrangères) mais il n’est pas toujours ainsi. La France, vieille terre 

d’immigration, doit donc faire face au problème de l’intolérance et du racisme. 

Répondez au questions suivantes : 

1. Quelle a été la première puissance coloniale au XIXéme  siècle ? 

2. Au XIXéme   la France avait-elle une vaste empire colonial ? 

3. La colonisation française a commencé à partir de quel pays ? 

4. Qui a découvert ce pays ? 

5. En général que font les colons ? 

6. En quel siècle on a assisté à la décolonisation ? 

7. Qu’est devenue la France après ? 

8. Actuellement combien de Françcais sont d’origine étrangère ? 

9. Le problème de l’ intolerance et du racisme concerne tous les immigrés ? 

10. À ton avis Il y a un problème d’ intolerance ou de recisme en Italie ? 

 

  



 

  



 

  



 

 



 

 

 



Istruzioni per la settimana dal 16 al 21 Marzo 

Salve ragazzi di seguito i compiti che dovrete fare per questa settimana 

1) Vi allego un breve testo di comprensione. Leggetelo e poi rispondete alle 

domande. ATTENZIONE Questo è il compito che mi dovrete consegnare 

entro sabato 21 Marzo. 

 

Nel frattempo ripassate il contenuto delle fotocopie e delle schede che avete 

sui Pays D’outre-mer sulla francophonie.Devo inviervele di nuovo? Datemi una 

conferma.  

 Nel frattempo vi invio anche le schede sul Canada che è un paese 

francofono.Iniziate a leggere anche queste nuove schede sul Canada.  

La settimana prossima vi invio un questionario su questi argomenti in modo 

tale da esercitarci anche sull’orale. Mi raccomando cercate di esercitarvi anche 

oralmente. Se riesco a organizzare una video lezione lavoreremo proprio 

sull’esposizione orale degli argomenti per l’esame. 

 

2) Andiamo avanti con l’unité 11. Faremo solo le cose principali. Per ora vi 

chiedo di leggere e comprendere il brano a pag. 83. Durante la lettura 

sottolineate con colori diversi le espressioni “per dare dei consigli”per 

“chiedere dei consigli” e per “esprimere un divieto”. Poi svolgete  gli 

l’es.2 a pag. 82 e l’es. 4 pag. 83.Poi andate a pag. 84 e 85 leggete le 

schede in verde che vi aiutano ad approfondire le espressioni che vi ho 

fatto sottolineare nel brano. Poi fate gli es. 3 pag. 84 e l’es 7 pag. 85.   

Metto su classroom queste pagine in modo tale che tutti possiate 

esercitarvi anche quelli che non hanno il libro.  

 

E’ tutto per questa settimana. 

 


