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Rends-toi sur http://ce1d.vanin.be/fr ou scanne le QR code afin d’écouter 
l’interview. Ensuite, prends connaissance des questions liées 
à cette interview. L’écoute comporte deux phases :

Première écoute
Lors de cette première écoute, concentre-toi sur le message et les 
informations données par Adam.

Deuxième écoute
Lors de cette deuxième écoute, sers-toi de la feuille de notes afin de rédiger 
des éléments de réponse. Ne cherche pas à noter mot à mot ce qu’il te sera 
expliqué, mais utilise des mots-clés, les numéros des questions…

Enfin, ne perds pas de vue que la fiche 4 Écouter et comprendre un extrait audio 
peut t’être utile.

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

L’écoute

AUDIO
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Dans sa narration, Adam cite différents lieux. Sur la carte suivante, 
entoure les différents continents qui regroupent les lieux cités.

Peux-tu affirmer que la narratrice du récit de fiction et Adam ont effectué, 
du point de vue continental, le même périple ?

ENTOURE la bonne réponse.

OUI – NON

Sous quel statut vit actuellement Adam ? ENTOURE la bonne proposition.

a) Sans-papier
b) Réfugié
c) Étudiant

Question 19

Question 20

Antarctique

Océanie

AsieEurope

Am
érique

Afrique

Océan Glacial Antarctique

Océan 
Pacifique

Océan 
Indien

Océan 
PacifiqueOcéan 

Atlantique

Les conti nents 
et les océans

Océan Glacial Arctique
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Voici trois affirmations. 
À l’aide de l’interview, indique si elles sont vraies ou fausses. 
Lorsque c’est faux, JUSTIFIE ta réponse par un élément entendu dans l’interview.

Affirmation 1
« Adam n’a effectué que ses maternelles au Congo. »

o Vraie  o Fausse

Justification :                                                                                                                                       

                                                                                                                                               

Affirmation 2
« Les réfugiés entre eux font preuve d’entraide. »

o Vraie o Fausse

Justification :                                                                                                                                       

                                                                                                                                               

Affirmation 3
« Adam a découvert le racisme dans le centre où sa famille 

et lui étaient hébergés. »
o Vraie  o Fausse

Justification :                                                                                                                                       

                                                                                                                                               

COMPLÈTE le registre de fréquentation scolaire d’Adam. 

Années scolaires Pays

1re, 2e, 3e Maternelles                                                                 

1re Primaire                                                                 

2e Primaire et années suivantes                                                                 

Question 21

Question 22

û

û

û

Adam a effectué ses maternelles et sa 1ère primaire au Congo.

Adam souligne de la méfiance et de l’hostilité entre les réfugiés. 

Congo

Congo

Belgique
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Adam et sa famille ont fréquenté deux centres. 
Quel est l’élément qui leur a permis de quitter le deuxième centre cité 
dans l’interview ? 

                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                 

Quelle est la vision d’Adam au sujet de l’école actuellement ?

COMPLÈTE les phrases suivantes.

• Selon Adam, l’école est 

                                                                                                                                                 

• Selon Adam, l’école est 

                                                                                                                                                 

• Selon Adam, l’école est 

                                                                                                                                                 

Quels conseils donnerait Adam à un autre réfugié ayant vécu des moments 
de vie similaires aux siens ? 

Conseil n° 1 : 

                                                                                                                                                 

Conseil n° 2 :

                                                                                                                                                 

Question 23

Question 24

Question 25

CORRIGÉ
L’ÉCOUTE

Adam et sa famille ont quitté le 2e centre après avoir obtenu un logement dans 

le Hainaut. 

un lieu de formation psychologique.

un lieu d’apprentissage scolaire.

un lieu d’éducation.

Ne pas se préoccuper du regard des autres.

Conserver et profiter de son insouciance.


