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Die drei Hauptreligionen in Frankreich kennenlernen und Fragen des gesellschaftlichem
Miteinanders diskutieren (B2).
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La France multiculturelle et les religions

Die Schüler …
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– lernen die drei Hauptreligionen in Frankreich kennen und setzten sich mit ihren
Schriften und Festen auseinander,
– diskutieren Fragen des gesellschaftlichen Miteinanders und daraus resultierende
Schwierigkeiten in Kleingruppen und im Klassenverband,
– arbeiten fächerverbindend, in Gruppen und recherchieren im Internet,
– trainieren und entwickeln insbesondere die Kompetenzen Leseverstehen und
Schreiben weiter.
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M 1: Sujets de discussion

SIC
HT

1. Opinions sur la religion

Source: Courrier international No 1440, 7.7.2018
https://www.courrierinternational.com/magazine/2018/1440-magazine
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1) Allez sur le site du musée de l’immigration (www.histoire-immigration.fr),
regardez le ilm (ou bien une partie du
ilm) « L’histoire de l’immigration en
France », et présentez une époque de
l’immigration en France en expliquant
comment des convictions / religions
étrangères sont arrivées en France. Le
ilm comporte les chapitres suivants:
Le musée de l’immigration
– Prologue: Sur les routes de l’Ancien régime (3min10)
– 820-1914: Révolutions politiques et révolution industrielle alimentent les migrations de masse (7min)
– 1914-1918: Étrangers et coloniaux dans la Grande guerre (3min52)
– 1919-1939: Travailleurs et réfugiés arrivent en masse. Mais la crise des années
30, ils deviennent des ‘indésirables‘ (6min55)
– 1939-1945: Résistants et victimes au temps de la barbarie nazie (6min04)
– 1945-1974: Une nouvelle vague de migrants construit la France des Trente
glorieuses (8min46)
– 1974-2006: Les enfants de l’immigration et la France de la diversité (9min11)
2) Informez-vous sur le site de l’Ofice français de protection des réfugiés et apatrides
(https://www.ofpra.gouv.fr/) sur le droit d’asile en France, le statut du réfugié et sur
les raisons de quitter l’un des pays d’origine des réfugiés. Présentez vos résultats.
(apatride = femme ou homme qui n’a pas de nationalité, qui n’est donc protégé par
aucun État; selon l’ONU, ils sont plus de 12 millions dans le monde.)
3) Présentez l’édiice et le travail de l’Institut du monde arabe (https://www.imarabe.
org/fr). Pour commencer, cliquez sur « Activité et espaces ». Là, vous trouverez les
espaces « Architecture » et « Que faire à l‘IMA? »
4) Expliquez à l’aide du site Hommes et migration (http://www.hommes-et- migration.
fr/) le rapport entre religion et discrimination.
5) Présentez à l’aide de l’article https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2015/01/
21/que-pese-l-islam-en-france_4559859_4355770.html la pratique de l’islam en
France et le rôle des musulmans radicaux.
6) Cherchez sur internet un article qui parle de la relation entre juifs et musulmans en
France et présentez les faits et opinions que vous y avez trouvés.
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M 2: Recherche sur internet et présentation orale
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M 3: Devinette – quelques chiffres et faits
Donnez vos estimations et discutez-les.
1) Parmi les Français, combien de % se déclarent
– catholiques

………...

•

dont pratiquants

………...

•

dont non pratiquants

………...

Foto: Apitche / CC BY-SA 4.0

– protestants

………...

– d’une autre religion
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– total

………...

…………

AN

– sans religion

………...
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2) Combien a-t-il de d’églises, de synagogues ou de mosquées en France?
………….. églises

…………. synagogues
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…………. mosquées
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– juifs

………...
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M 13: Ce que l’islam a apporté à la civilisation et à la langue
française
Malgré toutes les guerres entre Français et musul-

mans, il y a aussi eu des rencontres enrichissantes.
Voici des mots français d’origine arabe (ou persane)
qui ont enrichi le français.
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algorithme
orange
alchimie
lapis-lazuli
gazelle aubergine tarif échecs chiffre
alcool
pastèque
girafe
café
sorbet
jasmin nénuphar tambour sucre épinard
zéro
fennec
sirop
magasin
lilas
albatros
élixir
abricot
luth
guitare
algèbre alambic artichaut douane

Un musulman et un chrétien
jouant aux échecs, dans le
livre des jeux, 1282, bibliothèque de l’Escurial, Madrid

1) Classez ces dons de la civilisation et de la langue arabe à la langue française.
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mathématiques

animaux

fleurs/plantes

sciences

commerce

musique

cuisine

autres

RAABE UNTERRICHTS-MATERIALIEN Französisch

Sie wollen mehr für Ihr Fach?
Bekommen Sie: Ganz einfach zum Download
im RAABE Webshop.

Über 5.000 Unterrichtseinheiten
sofort zum Download verfügbar
Webinare und Videos
für Ihre fachliche und
persönliche Weiterbildung

Attraktive Vergünstigungen
für Referendar:innen mit
bis zu 15% Rabatt
Käuferschutz
mit Trusted Shops

Jetzt entdecken:

www.raabe.de

