
Etude de cas : les migrations du Maghreb vers l’Europe. 
 

Compétences du socle commun : 

¤ dégager l’essentiel d’un texte lu ; 

¤ rédiger un texte cohérent à partir de consignes données  décrire les effets des migrations sur les pays de 
départ et sur les pays d’arrivée ; 

¤ lire et employer différents langages  cartes, textes, photographies. 

 

CONSIGNES : répondre aux Q° de la FICHE à l’écrit sans rédiger + rédiger la conclusion. 

 

1 / Les trajets des migrants. 

a ) A l’aide du « Vocabulaire » à chercher dans le lexique, définir :  

 Flux migratoire = …………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

                         Emigré         ≠           Immigré 

…………………………………………………… 

................................................................................ 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………. 

 

b ) A l’aide de la carte & du « Vocabulaire » p. 208, et du planisphère p. 216-217, nommer et localiser : 

 Les 3 pays du Maghreb = …………………………………………………………………………………….  

 Le détroit traversé par les migrants = ………………………………………………………………………... 

            Les régions de départ des migrants             ≠    Les régions d’arrivée des migrants 

…………………………………………………… 

................................................................................ 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

……………………………………………………. 

 

c ) A l’aide du texte ci-dessous (= doc. 4 p. 209), expliquer les migrations en répondant aux questions : 

Au cours de la décennie 1970, le Maroc est devenu le principal fournisseur de main d’œuvre immigrée dans les campagnes du Sud-
Ouest comme dans les usines du Nord de la France. Les travailleurs marocains, immigrés récents, bénéficient dès 1975 du 
regroupement familial. Les Marocains constituent la première nationalité parmi les étudiants étrangers.  

La misère rurale, la crise de l’enseignement, le chômage de masse y compris pour les diplômés, l’irruption des télévisions 
étrangères par satellite, montrant un monde virtuel, l’enrichissement économique des émigrés, l’autoritarisme politique et la 
dégradation de la santé publique, tout cela incite bien des jeunes Marocains à rêver de départ.  

Or dans les années 1990, les conditions de l’émigration se durcissent. Le migrant doit justifier d’un emploi, d’un stage, d’un 
logement, d’un niveau linguistique, d’un compte bloqué. Ces conditions interdisent à 90 % des Marocains de se rendre en Europe. 

D’après Pierre Vermeren, Le Maroc. Idées reçues, Le Cavalier Bleu Éditions, 2010. 

 Dans les années 1970, dans quels domaines d’activité la main d’œuvre marocaine immigrée était-elle 

employée ? …………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Aujourd’hui, qui sont les migrants marocains ? ……………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………………………… 



 Soulignez en rouge dans le texte les raisons de l’émigration des Marocains. 

 Soulignez en bleu dans le texte les exemples de restrictions à l’immigration.  

 

d ) A l’aide des docs 2 & 3 p. 208-209, décrire les migrations illégales en répondant aux questions : 

 Quel mot utilise-t-on souvent pour désigner les migrants illégaux ? ………………………………………... 

 Que mettent en place les pays européens pour essayer de limiter les migrations illégales ? ………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Quels risques les migrants illégaux prennent-ils pour passer malgré tout ? ………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2 / Les conséquences des migrations sur les pays de départ et d’arrivée. 

a ) A l’aide du texte ci-dessous (= doc. 3 p. 210), expliquer les conséquences des migrations sur les pays 

de départ en répondant aux questions : 

Les Marocains exilés envoient chaque année, via les banques, 3,5 milliards d’euros au Maroc, soit 10 % du PIB [= produit intérieur 
brut, c’est à dire ensemble des richesses produites à l’intérieur du pays], auxquels s’ajoutent 2 milliards d’euros en argent  
comptant. Au début, ils envoient de l’argent à leurs familles, construisent une maison dans leur village. Puis, outre l’achat de terres 
agricoles ou le forage de puits dans leur région d’origine, ils investissent leur argent dans l’immobilier, notamment les hôtels et les 
appartements, dans d’autres régions plus prospères du Maroc. Mais la famille à l’étranger exerce aussi une grande influence du 
point de vue politique et culturel : nouvelles idées, normes et valeurs originaires de l’étranger, en ce qui concerne l’âge où l’on se 
marie, la sexualité, la démocratisation, le niveau de consommation, la musique. 

D’après Philip Smet, Les Immigrés marocains, 40 ans aux Pays-Bas : un bilan, Radio Nederland Wereldomroep, 13 mai 2009. 

 Définition de « remises » (p. 211) = …………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Quelles somme est envoyée par les Marocains émigrés, chaque année, dans leur pays d’origine ? Montrez 

que cette somme est importante. ……………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Soulignez en rouge dans le texte les éléments montrant que les Marocains émigrés participent au 

développement de leur pays d’origine. 

 Soulignez en bleu dans le texte les éléments montrant que les migrations jouent un rôle important dans 

l’évolution des mentalités au Maroc. 

 Selon vous, les migrations n’ont-elles que des avantages pour le Maroc ? Expliquez votre réponse. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

b ) A l’aide des documents 5 p. 209 & 6 p. 211, expliquer les conséquences des migrations sur les pays 

d’arrivée en répondant aux questions : 

 Doc. 5 p. 209 : Pourquoi l’arrivée des immigrants est-elle importante pour la population de l’Europe ? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

 Doc. 6 p. 211 : Pourquoi l’arrivée des immigrants est-elle importante pour l’économie de l’Europe ? 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Conclusion : décrivez les effets des migrations d’une part sur les pays de départ et d’autre part sur les pays 
d’accueil. Pensez à organiser et présenter votre texte logiquement. 


