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Les responsabilités 

responsable de la prise de notes papier : Anas 

responsable de la prise de notes ordi : Romain 

responsable du temps et de la parole : Gatien 

  

 

Quoi de neuf ? 

Cédric a quitté la filière.  «  C’est koh-lanta. A la fin, il n’en restera qu’un ! »Thibault n’est pas sûr 

de vouloir quitter la classe. Sûrement pas les mêmes raisons.Jamaal n’a pas envie de partir pour 

l’instant. Comment lutter contre le décrochage ? Persister même si l’on n’est pas sûr de soi. Cédric 

veut trouver du travail. Continuer le BTS est une meilleure solution. Groupe soudé → réussite.  

 

Agenda 

Exposition constellation numérique, lumière-écho du temps. Visite sur l’heure de cours le 9 

décembre. Jamaal a dit « C’est carré. » 

 

 

Présentations : 

 

William nous fait une présentation sur la langue ou plutôt, les langues chinoises. Les Chinois 

parlent plusieurs langues. Mandarin → langue principale. Différences de prononciation. 

Incompréhension possible entre qqn qui ne parle pas un bon mandarin et une personne qui le parle 

bien. Mandarin et cantonais sont les langues les plus connues et les écritures couramment utilisées . 

Différentes écritures et  prononciations. Deux écritures :  

traditionnelle (ancienne génération, trop dure pour nouvelles générations)  

Exemple : 龍 ( dragon ) 

et simplifiée, écriture officielle 

Exemple : 龙 ( dragon ) 



 Il est important de suivre le sens de la graphie pour comprendre l’écriture. Caractères qui signifient 

la prononciation (PingYin). Trop de caractères pour un seul mot. 1 à 20 caractères pour un seul mot. 

Caractères à séparer pour ne pas confondre les caractères. William nous a fait un exemple de phrase 

en mandarin, cantonnais, hakka et coréen et des différences entre les prononciations.  

 Exposé structuré et très intéressant présente des qualités didactiques : il nous enseigne efficacement 

des connaissances 

 

Prolongement possible La langue sert-elle à unir les gens ou sert-elle à les diviser ?  

Deux ressources : 

-le travail de William 

-La Tour de Babel, (1563) tableau de Brueghel: épisode biblique qui explique l’origine des langues. 

Les Hommes se mettent ensemble pour créer une tour pour rejoindre Dieu. Dieu créa les langues 

pour les punir de leur prétention et les diviser.  

 

 
 

 

 

 

Un jeu d’écriture  

Coller des lettres pour former un mot nouveau : procédé comique de la coagulation phonétique  

« Doukipudonktan »  début d’un roman Zazie dans le métro de Raymond Queneau (1959) 

« Du coup, aboujplu. Aboujpludutou »  

 

 

La raison des exodes, présenté par Thomas. 

 

Thomas a choisi de nous parler des phénomènes d’exode et du Portugal, car cela fait partie de son 

histoire familiale.  Immigration à cause de la dictature de Salazar, de la pauvreté et de la guerre. Ce 

sont les trois raisons des mouvements migratoires qui sont souvent superposées et difficiles à 

distinguer.  

L’immigration portugaise en France est plus importante que l’immigration algérienne.  

750000 migrants en 1974.  

Quelques effets de la dictature : pas le droit de quitter le pays sans payer, le refus d’aller à l’armée 

amène à une peine de prison.  



25 avril 1974 : fin de la dictature ; cela 

devient un jour férié. C’est la révolution des 

Œillets. 

 

 

Effets pour les migrants : racisme et 

insertion difficile. 

Effets sur les populations qui accueillent :  

racisme, mais aussi création d’emplois, 

augmentation de la main d’œuvre pour des 

emplois peu diplômés, croissance de la 

consommation, apports culturels. 

 inégalités salariales et au niveau du travail.  

 

Migrants : personne qui quitte son pays d’origine pour vivre dans un 

autre pays.  

Exilé : personne contrainte de quitter son pays en raison d’une 

expulsion ou de persécutions.  

 

 

Sujet toujours d’actualité : les phénomènes migratoires n’ont jamais 

cessé.  

En rapport avec l’actualité en Pologne et Biélorussie. 

Les migrations connaissent différents facteurs : économiques , 

sociaux, environnementaux, et politiques 

 

 


