
Regarde de la vidéo « les migrations internationales » puis réponds aux questions suivantes. 

1. Combien d'humains n'ont jamais quitté leur foyer ?  
□71 %      □76%      □86%      □91% 

 
2. Quelles sont les caractéristiques des migrants ?  
□ ils ont de l’argent   □ ils ont une formation 
□ ils ont de la famille dans les pays d’arrivé  
□ ils ont des diplômes 

3. Quelle part des migrants va de pays en 
développement vers un autre pays en 
développement ?  

□59 %     □66%    71% 
 

4. Combien de migrants arrivent en définitif dans 
les pays développés ? 

                 □ 1/4  □ 1/3 □ 1/2   □ 2/3    □ 3/4 
5. Quelle est la valeur des retours d'argent vers le pays d'origine ? 
□ 294 milliards d'€    □ 304 milliards d'€    □ 334 milliards d'€    □ 394 milliards d’€ 
 
6. Quel est le 1er pays d'accueil de réfugiés au monde ?  
□ La France  □ Les Etats-Unis  □ L’Inde   □ Le Pakistan      
 

7. Combien la France comptait-t-elle de 
réfugiés en 2010?  
□ 130000  □ 160000  □ 250000   □ 500000 
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