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Fiche pédagogique 

 

La deuxième génération  

 

 Public : B2 

 Durée : 60 minutes 

 Objectifs : - Comprendre le contenu d’un 

document authentique.  

- Faire réfléchir sur la notion d’identité 

 Matériel : - Extrait de la rubrique 

« Accents d’Europe » de RFI à écouter sur 

le Blog 

- Questions ci-contre + petite 

introduction sur les démarches pour 

être français  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déroulement 

 Posez la question aux étudiants : 

« comment obtient-on la nationalité 

dans votre pays ? Et en France ? » 

 Résumez brièvement la situation pour 

la France (cf introduction de l’article 

sur le Blog) 

 Donnez le questionnaire suivant aux 

étudiants et procédez aux écoutes du 

document sonore 
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La deuxième génération 

1. Quelles sont les deux premières questions que pose le journaliste ? 

2. A quel événement fait-il référence pour justifier ce reportage ?  

3. Qu’apprend-on sur la loi sur la nationalité en Italie ? 

4. Comment s’appelle (en français) l’initiative lancée par différentes associations ? 

Quel est son objectif ? 

5. Combien d’enfants de parents étrangers sont nés en Italie et vivent en Italie ? 

6. Pourquoi ne sont-ils pas italiens ? 

7. Comment s’appelle l’association dont on parle dans le reportage ? Quel est son 

objectif ? 

8. Résumez les propos de Lucia : 

9. Quelles sont les conséquences de ce manque de reconnaissance ?  

10. Combien d’étrangers vivent en Italie ? 

11. Comment faire pour demander la nationalité ? 

12. Quels sont les problèmes dont fait référence Mohamed ? 

13. Comment le journaliste  définit-il une nationalité ? 

14. D’après Lucia, qu’est-ce qui explique cette réticence des italiens à donner la 

nationalité aux étrangers ? 

 

15. Remplissez le tableau suivant : 

% des étrangers il 

y a 20 ans 

% aujourd’hui % des naissances dues à 

l’immigration 

Age de la moitié des 

étrangers 

    

  

16. Pourquoi Mohamed est-il confiant? 

17. Que  demande le G2 ? 

 


