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Les études et la vie professionnelle: Vivre à l’étranger

Rio ou Tokyo ? Vivre à l’étranger
Introduction:
Dans quels pays ou villes préféreriez-vous vivre pendant une année ? Discutez-en !
En Islande ou aux Maldives ?

À Londres ou à Paris ?

À New York ou à Tokyo ?

En Norvège ou en Afrique du Sud ?

Au Brésil ou en Nouvelle- Zélande ?
Je voudrais plutôt vivre à (en/ aux) … et non à ( en /aux) … , parce que…
Ce que je préférerais, ce serait …. puisque…
L’avantage de … , c’est que l’on …

Si je devais choisir une ville, j’irais à … puisque …..

Image 1

Exercice 1:
Souhaiteriez-vous vivre dans un autre pays ? Comparez vos avis et discutez des aspects
suivants :
•

•
•
•

Quels pays trouves-tu attractifs pour y vivre ? Qu’est-ce qui t’attire dans ces pays ? Y a-til certaines villes à l’étranger dans lesquelles tu voudrais vivre ?
As-tu déjà visité ces pays/villes? Comment as-tu vécu ton expérience là-bas ?
Quels seraient les avantages de vivre dans un autre pays ?
Quelles difficultés pourrait-on rencontrer ?
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•

•
•

Qu’est-ce que tu aimerais faire dans un autre pays? Faire des études, travailler, voyager,
faire du bénévolat,… ? (faire du bénévolat = travail sans rémunération pour une bonne
cause par ex.: dans une ONG)

Combien de temps voudrais-tu y séjourner ? Pour toujours ou bien seulement pour une
durée limitée ?

Qu’est-ce qu’il te manquerait, si tu vivais à l’étranger ?

Un pays/ une ville m’attire = je le/la trouve attrayant (e )
Ce qui me tente à… (en/ aux … ), c’est que l’on …..

Vivre à (en / aux ) … serait très tentant / intéressant, puisqu’on …

Je voudrais bien vivre/ travailler/ faire mes études/voyager à …(en/ aux …) parce que …
Je pourrais imaginer que …

Des exemples pour des aspects positifs :

Des exemples pour des aspects négatifs :

Faire / acquérir des expériences à l’étranger

Des difficultés d’adaptation

Apprendre une langue étrangère

Des malentendus interculturels

Immersion dans une autre culture

Le manque d’ami(e)s et de la famille

Acquérir des compétences interculturelles

La barrière de la langue

Exercice 2:
Regardez le(s) graphique(s) : Consultez également les deux graphiques dans le texte 1 et 2 :
Dans quels pays/ continents la plupart des français se sont-ils expatriés ?

Quelles destinations auriez-vous imaginé ? Quelles destinations trouvez-vous surprenantes ?

À votre avis, pour quelles raisons la Suisse est-elle spécialement appréciée comme pays
d’expatriation ?
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Image 2

Regardez également les graphiques suivants : Répartition des expatriés français par zone
géographique, 2012 dans Les Français à l'étranger page 8 (texte 1) et page 24 (texte 2)

Image 3

Regardez aussi ces chiffres sur les Expatriés (texte 3) :

Les quatre pays comptant la plus forte communauté française inscrite en 2012 sont :
•
•
•
•
•

La Suisse : 158 862
Les Etats-Unis : 125 171
Le Royaume-Uni : 126 049
La Belgique : 113 563
L'Allemagne : 110 881
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Pixabay (Domaine public)
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/inscription-consulaireet-communaute-francaise/article/la-communaute-francaise-inscrite-au-registredes-francais-etablis-hors-de
https://www.senat.fr/expatries/documentation/chiffres_de_lexpatriation.html
http://www.cci-parisidf.fr/sites/default/files/etudes/pdf/documents/expatriation-des-francais.pdf

http://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Enquete_expatriation_2013_cle0499462.pdf
https://www.senat.fr/expatries/documentation/chiffres_de_lexpatriation.html
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