
Les migrations des hommes dans le monde (Fiche de travail) 

Pour utiliser ce parcours pédagogique qui doit vous permettre de découvrir l'itinéraire de Fathi, un jeune migrant africain, 
jusqu'en Europe, puis plus largement les migrations des hommes à l'échelle mondiale, cliquez sur les différents repères 

rencontrés et répondez aux questions posées sur la fiche de travail. N’oubliez pas de compléter progressivement votre carte en 
respectant les consignes. 

Etude de cas : Le parcours migratoire de Fathi 

1. De quel pays Fathi est-il originaire ?   

2. Pourquoi est-il contraint de fuir en 
2003 ? 

 

Sur votre carte, indiquez le nom du pays et la ville d'origine de Fathi. 

3. Vers quel pays Fathi part-il et 
comment ? 

 

Indiquez le nom de ce pays sur votre carte et coloriez-le en jaune. 

Sur votre carte, tracez en rouge le trajet de Fathi entre Abidjan et Accra. N'oubliez pas d'indiquer le nom de cette dernière sur votre carte. 

4. Combien de temps Fathi est-il resté 
au Ghana ?  

 

5. Vers quel pays se dirige-t-il à présent 
? Comment ?  

 

Indiquez le nom de ce pays sur votre carte et coloriez-le en jaune. 

Tracez en rouge le trajet de Fathi entre Accra et Bobo-Dioulasso. N'oubliez pas d'indiquer le nom de cette dernière sur votre carte. 

6. A votre avis, pourquoi Fathi est-il 
arrêté par les gendarmes à Bobo-
Dioulasso ?  

 

7. Comment Fathi s'en sort-il ? Vers où 
se dirige-t-il à présent ? 

 

Indiquez le nom de ce pays sur votre carte et coloriez-le en jaune. 

Tracez en rouge le trajet de Fathi entre Bobo Dioulasso et Bamako. N'oubliez pas d'indiquer le nom de cette dernière sur votre carte. 

8. Qu’est-ce qu’un visa ?  

9. Grâce à cela, quel pays gagne-t-il et 
comment ? Indiquez son nom sur la 
carte et coloriez-le en jaune.  

 

10. Pourquoi Fathi se dit "chanceux" ? 
Sans visa, quels chemins aurait-il dû 
parcourir pour tenter de gagner l'Europe 
?  

 

Sur votre carte, tracez en bleu le trajet de Fathi entre Bamako et Amsterdam. Indiquez le nom de cette ville sur votre carte. 

11. Qu’est-ce que l’espace Schengen ?  

 

 

 

 

 

 



12. Pourquoi Fathi peut-il reprendre un 
avion pour la France ? 

 

13. Qu’est-ce qu'un réfugié ? Une carte 
de séjour ? 

 

14. Définissez le mot naturalisation.  

15. En France, quelles sont les 
conditions pour être naturalisé français 
?  

 

16. Au final, combien d'années d'attente 
ont été nécessaires pour que Fathi 
obtienne la nationalité française ?  

 

Indiquez les repères géographiques suivants : France, Paris. Tracez en bleu le trajet en avion entre Amsterdam et Paris.  
Coloriez la France en jaune. 

Complétez la légende et donnez un titre à la carte. 

 

Bilan : A l'aide de vos réponses aux questions et de votre carte, décrivez le parcours migratoire de Fathi.  
Vous devez vous enregistrer à l'oral à l'aide du site vocaroo.  Pour cela vous pouvez vous aider des questions suivantes : D'où 
part-il et pourquoi ? Quels sont les Etats et les villes étapes de son parcours ? Comment se déplace-t-il ? Où arrive-t-il au final ? 
Quel statut obtient-il ? 

 

  

 

 

 

 
Pays traversés ou espace migratoire 
 (en  jaune) 

Ville de départ 

Villes étapes  

Ville d’arrivée 

Trajet effectué en camion (en rouge) 

Trajet effectué en avion (en bleu) 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… …………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

Titre : ……………………………………………………… 

 

0       500 km à l’équateur 


