
Acteurs, flux et réseaux de la mondialisation 
 

Les migrations internationales, reflet de la 
mondialisation  

Etape 1 
 
En groupe, analysez le dossier distribué, complétez l’organigramme et l’itinéraire emprunté.  
 

Etape 2 
 
Présentez votre travail à l’oral 
 
Construisiez un Powerpoint et choisissez 5 images qui illustrent votre dossier (annexe 1). 
Associez les éléments du dossier à l’image correspondante. 
 
Vérifiez la qualité et la pertinence de votre présentation en vous enregistrant et en vous référant  aux attentes 
(annexe 2). 

Etape 3 
 
Réalisez un Draftsend ou une vidéo présentant votre travail.  
 
-Enregistrez votre Powerpoint en PDF avant de l’intégrer sur Draftsend.  
 

Etape 4 
 
Intégrer le lien URL de votre production sur la carte Genially en veillant à localiser la personne concernée. 
 

https://view.genial.ly/5dbeb56f536b2e5af203defa/interactive-content-genially-sans-titre  



 

 

 

 

 

 TITRE 
Type de migration 
 

Identité du migrant 
Pays de départ  

L’itinéraire emprunté et les difficultés 
rencontrées. 

Conclusion 
Définition  et caractéristiques de ce 
type de migration  

Les facteurs –causes du départ 



 
 ++ + -  -  - 

 LES CRITERES  EVALUES 

Le CONTENU  

Respect de la structure demandée     

Qualité et pertinence des illustra-

tions  

    

Propos cohérent      

Phrases et syntaxe correctes      

Vocabulaire  géographique adapté     

Présence de connecteurs logiques     

 L’ORAL  

Eviter de lire     

Débit de la voix      

Niveau de langue     

Modulation de la voix      

Pour vidéo, la gestuelle et regar-

der son auditoire  

    



ENUMERATION : d'abord , en premier lieu,  de plus, par ailleurs, de surcroît, en-
suite et enfin.  

ADDITION : aussi, de même, de plus, encore , et, également. 

RESUME : bref, donc , en somme, ainsi.  

EXPLICATION : car, c'est-à-dire , en effet, effectivement, étant donné que, 
puisque. 

OPPOSITION : au contraire, néanmoins , par contre, pourtant, quoique, toutefois, 
mais, cependant .  

CONSÉQUENCE : alors, ainsi, c'est pourquoi, d'où, dans ces conditions, de sorte 
que, donc, en conséquence, par conséquent 

BUT : Pour, En vue de, Pour que 

virelangues 

http://www.theatrons.com/
exercices-articulation.htm 

https://www.youtube.com/
watch?v=Khcijb3OIGc 

https://www.youtube.com/watch?v=Ncaw8EtRREE&rel=0 

https://www.youtube.com/watch?v=Ncaw8EtRREE&rel=0

