
Recherchez les définitions d’immigré, intégration, xénophobie, accords de 

Schengen et communautarisme; vous les insérerez dans la réponse qui les 
concerne. 
 

Répondez aux questions suivantes:  
1. Quelle est l’évolution numérique des étrangers dans la première moitié du XXe siècle 
(doc.1)? 
2. Quels sont les deux catégories d’immigrants? Quelles sont les raisons de leur immigration 

et leur rôle en France dans la première moitié du XXe siècle? (Doc.2, 3 &4) 
3. Quelle est l’origine des étrangers vivant en France dans la première moitié du XXe siècle 
(doc.1)?  
4. Comment se fait leur intégration dans la société française? 

5. Sont-ils bien acceptés? Pourquoi? Quelles en sont les conséquences? (doc.4 & 6) 
6. Quelle est l’évolution numérique et géographique des étrangers pendant les Trente Glorieuses (doc.1)?  Pourquoi?  
7. Pourquoi peut-on parler de marginalisation économique et sociale pendant  les Trente Glorieuses (doc.2, 7 & 8)? Quelle politique d’insertion est-elle mise en œuvre dans le document 8? 
8. Quelle est l’évolution numérique et géographique des étrangers depuis 1975 (doc.1)?  Pourquoi (doc.9)? Avec quelle conséquence (doc.10)? 

9. L’immigration est-elle bien perçue depuis 1975 (doc.11)?  Quel phénomène touche les enfants d’immigrés (doc.12 & 13)? 
10. Quelles réactions suscitent cette montée de la xénophobie et la persistance des discriminations (doc.14, 15 & 16)? 
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