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Chronique de clandestins 
Si le flot des lothios, ces pirogues partant du Sénégal pour les Canaries, semble s´arrêter, les 

turbulences marines de la fin de la saison des pluies en sont aussi responsables que les opérations de 
dissuasion et de répression. Malgré des moyens renforcés, la police et la gendarmerie sénégalaises sont 
loin de pouvoir surveiller les kilomètres de côtes de Saint-Louis à la Casamance. C´est souvent la délation 
qui est à l´origine des arrestations. Les neuf passeurs qui viennent d´être arrêtés à Kayar auront peut-être 
moins de chance que le piroguier de Saint-Louis, soupçonné d´avoir envoyé un millier de clandestins 

Les émigrants, âgés de 18 à 35 ans, sont principalement des urbains, quelquefois diplômés et 
pas forcément au chômage. Au Sénégal, les familles nombreuses espèrent souvent qu´un des enfants 
réussira à l´étranger et prendra en charge les autres. Les fonds envoyés par les immigrés représentent 
14% du PIB. « Le gouvernement, selon un enseignant de Dakar, n´a donc aucun intérêt à retenir les 
clandestins : l´émigration  constitue un facteur de sûreté qui peut éviter des explosions sociales ». 

 Le Monde, 22-23 octobre 2006. Texte adapté de l´envoyé spécial à Dakar et Saint-Louis. 
 

QUESTIONS 
 

A. COMPRÉHENSION (4 points) 
A.1.(1 point) Répondez à la question suivante et justifiez votre réponse avec les éléments du  texte : 

Comment se caractérisent les immigrants clandestins ? 
A.2. (2 points) Dites si c´est VRAI ou FAUX et justifiez votre  réponse avec des phrases du texte : 

A.2.1. (0,50 p.) La destination des lothios serait la péninsule ibérique. 
A.2.2. (0,50 p.) Les moyens mis en place par la police sénégalaise sont très efficaces. 
A.2.3. (0,50 p.) La plupart des émigrants habitent les villes. 
A.2.4. (0,50 p.) Le gouvernement du Sénégal ferait tout son possible pour retenir les 

clandestins. 
A.3 Lexique (1 point) Trouvez dans le texte des termes contraires (antonymes) correspondant aux 
mots suivants : 

a) continuer                  b) ruraux 
c) rarement                  d) encourager à partir 

B. GRAMMAIRE (2 points) 
B.1. (0,5 p.) Mettez la phrase qui suit aux temps du passé qui conviennent : 

Les familles nombreuses espèrent qu´un des enfants réussira à l´étranger. 
B.2. (0,5 p.) Mettez à la forme active la phrase suivante: 

Neuf passeurs viennent d'être arrêtés. 
B.3. (0,5 p.) Mettez la phrase suivante au singulier: 

Les émigrants, âgés de 18 à 35 ans, sont principalement des urbains. 
B.4. (0,5 p.) Utilisez le comparatif d'infériorité dans la phrase suivante: 

[...] les turbulences marines de la fin de la saison des pluies en sont aussi responsables que les 
opérations de dissuasion et de répression 

B. EXPRESSION [80 à 100 mots] (4 points). Choisissez l´UN  des deux sujets proposés : 
C.1.Quelles sont d´après vous les difficultés majeures auxquelles sont généralement confrontés les 
immigrants?  
C.2.Que feriez-vous si vous deviez accueillir un immigré et l'aider à s'intégrer? 


