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TEXTE : 

Les raisons de ne pas immigrer 
 

Chacun a ses raisons de quitter son pays d’origine pour naviguer vers de nouvelles contrées. 

Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises raisons d’immigrer ou de ne pas immigrer. Pourtant 

certains immigrants potentiels décident parfois de ne jamais faire le grand saut pour différentes 

raisons. Immigrer est une décision qui peut bousculer le cours d’une vie. 

D’abord, l’éloignement familial. En effet, certaines personnes savent qu’elles ont de la 

difficulté à s’éloigner de parents et amis de longue date et que ce cercle ne se recrée pas aussi 

facilement qu’on pourrait le croire à l’étranger. 

De plus, il y a le risque du retour au bas de l’échelle professionnelle. Tout le monde n’est 

pas fait pour refaire ses études et accepter un emploi en dessous de ses capacités et diplômes, ce 

qui est le cas de la plupart des nouveaux immigrants. Il faut être conscient de ses limites 

personnelles qui viennent parfois avec l’âge ou une personnalité distincte. 

Enfin, le choc culturel.  Imaginez si vous venez d’Amérique latine ou d’Afrique et que 

vous devez en plus vous ajuster à la langue locale ! Certains individus ne sont pas fait pour être 

déracinés à long terme de leur culture d’origine et vivent mal une adaptation culturelle, loin de 

leur origine et de leurs valeurs fondamentales. 

 

Évidement pour de nombreux nouveaux immigrants, il faudra vivre l’expérience de 

l’immigration pour se rendre compte que finalement cette aventure n’était pas faite pour eux. On 

ne peut pas toujours savoir ce qui nous convient à l’avance mais au moins nous vous invitons à y 

penser sérieusement. 
 

                               Laurence Nadeau, « s’installer et vivre au Canada » 

 

I- Compréhension de l’écrit : ( 13 points )  

1- Choisis la bonne réponse : 

                      - Le type du texte est : a- narratif    b - descriptif     c- explicatif 

2- Quel est le sujet abordé dans ce texte ? 

a- La culture  

b- Les études  

c- L’immigration.      

(choisis la bonne réponse) 
 

3- Complete le tableau suivant : 

La thèse  Les arguments  

  

 

 

 

4- Réponds « vrai » ou «  faux »  

a- Certaines personnes décident de ne pas immigrer . 

b- La différence de culture peut-être un obstacle à une adaptation. 
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c- Certains refusent de refaire des études. 

 

5- Relève du texte deux (02) mots de la même famille que  « immigrer »  . 

 

6- « une personnalité distincte. »  cette expression veut dire :  

a- Une personnalité identique. 

b- Une personnalité différente. 

c- Une personnalité faible. 

 

7- Souligne la proposition subordonnée et indique sa nature (relative/complétive) : 

 « Certaines personnes savent qu’elles ont de la difficulté à s’éloigner de 

parents » 

 

8- Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase( le but / la cause/ la 

conséquence) ? 

« Chacun a ses raisons de quitter son pays d’origine pour naviguer vers de 

nouvelles contrées. » 

 

9- Imaginez si vous venez d’Amérique et que vous devez en plus vous ajuster à la 

langue locale. 

Complete : Imagine si tu……………………………… d’Amérique et que 

tu ……………… en plus t’ajuster la langue locale. 

 

10-  Complete avec les expressions suivantes ( thèse -arguments- explique) 

 Dans ce texte l’auteur ………………….  les raisons de ne pas immigrer. Il 

emploie des ………………………… pour développer sa …………………. 

 

II- Production de l’écrit (7points) : 

 

Aimer son pays, c'est reconnaître un patrimoine physique, culturel et historique  qui 

mérite qu'on le défende . 

 

Rédige un court texte argumentatif dans lequel tu tenteras de convaincre sur la richesse de 

ton pays . Pour cela donne 03 arguments introduits par des connecteurs. 
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I- Compréhension de l’écrit : ( 13 points )  

1- Choisis la bonne réponse : 

                      - Le type du texte est :c- explicatif 

2- Quel est le sujet abordé dans ce texte ? 

c-L’immigration.      
 

3- Complete le tableau suivant : 

La thèse  Les arguments  

Immigrer est une décision qui 

peut bousculer le cours d’une 

vie. 

 

D’abord, l’éloignement familial 

De plus, il y a le risque du retour au bas 

de l’échelle professionnelle 

Enfin, le choc culturel.  Imaginez si vous 

venez d’Amérique latine ou d’Afrique et 

que vous devez en plus vous ajuster à la 

langue locale ! 
 

4- Réponds « vrai » ou «  faux »  

a- Certaines personnes décident de ne pas immigrer . vrai 

b- La différence de culture peut-être un obstacle à une adaptation.vrai 

c- Certains refusent de refaire des études. vrai 
 

5- Relève du texte deux (02) mots de la même famille que  « immigrer »  . 

Immigrants - immigration 

6- « une personnalité distincte. »  cette expression veut dire :  

a- Une personnalité différente. 
 

7- Souligne la proposition subordonnée et indique sa nature (relative/complétive) : 

 « Certaines personnes savent qu’elles ont de la difficulté à s’éloigner de 

parents » 

                                                              P.S. complétive 

8- Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase( le but / la cause/ la 

conséquence) ? 

« Chacun a ses raisons de quitter son pays d’origine pour naviguer vers de 

nouvelles contrées. »  Le but 

9- Imaginez si vous venez d’Amérique et que vous devez en plus vous ajuster à la 

langue locale. 

Complete : Imagine si tu viens d’Amérique et que tu dois en plus t’ajuster la 

langue locale. 
 

10-  Complete avec les expressions suivantes ( thèse -arguments- explique) 

 Dans ce texte l’auteur explique  les raisons de ne pas immigrer. Il emploie des  

arguments pour développer sa thèse. 
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II- Production de l’écrit (7points) : 

 

Pays d'Afrique du Nord, l'Algérie est un grand pays dont la richesse foisonne tant par la 

culture, que par la richesse de son patrimoine historique exprimée à travers les 

innombrables styles architecturaux aux quatre coins du pays. 

 

D’abord , l’Algérie bénéficie d'atouts naturels importants qui ont de tout temps attiré les 

visiteurs. En effet, le paysage de l’Algérie est constitué de trois grands ensembles : le littoral  

au Nord, les hauts plateaux et l’Atlas saharien au centre, et le Sahara au Sud. Ainsi, vous 

pourrez vous balader en toute tranquillité dans les rues d’Alger et même en bordure de mer 

d’Annaba, tous traversés par un vent venant du Sahara. 

 

Ensuite, le mélange culturel est impressionnant en Algérie. Le Nord est dominé par les 

cultures arabes et berbères. Le Sud lui est composé en majorité par les Sahraouis et les 

Touareg. Ce pays cosmopolite d’Afrique dispose d’une des plus belles diversités culturelles 

du monde. 

 

Enfin, vous pourrez visiter les différents  vestiges des civilisations phéniciennes, 

romaines, espagnoles, vandales, arabes, turcs, byzantins… Découvrir de nombreux sites 

archéologiques tels que  le Théâtre romain de la cité antique de Djémila , le palais Ksar El 

Koua   et des mosquées du XIe siècle. 

 

Pays de culture, de richesse patrimoniale et de vestiges exceptionnels, l’Algérie est 

devenue une grande destination touristique en Afrique et dans le monde 
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