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 Activité 1 : regardez les premières secondes du reportage et faites des hypothèses sur 

le thème développé. Proposez ensuite un titre différent de celui de la fiche. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 2 : dites si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses et corrigez-les si 

nécessaire. 

  Vrai Faux 

1. Les jeunes Européens n’aiment pas trop l’ouverture aux autres.    

2. Les étudiants du programme Erasmus viennent d’une vingtaine de pays.      

3. Les séjours peuvent durer jusqu’à deux ans.    

4. Ce programme a commencé dans les années 80.   

5. Sur le plan professionnel, Erasmus est peu valorisé.    

6. Erasmus est aussi une expérience pour apprendre l’autonomie.   

7. L’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne sont les pays qui reçoivent le plus 

d’étudiants Erasmus. 

  

8. Un million de couples se seraient séparés à cause d’Erasmus.    

 

 Activité 3 : réécoutez le reportage et complétez les extraits ci-dessous. 

 

Étudiant Erasmus interviewé : J’ai beaucoup changé, sur plein d’aspects, je vois la vie ________________. 

Gérard Druesne : […] Et qui a pour objet de faire en sorte que soit augmenté _____________________ le 

nombre des étudiants. 

 

 Activité 4 : et vous, avez-vous participé au programme Erasmus ou connaissez-vous 

quelqu’un qui a vécu cette expérience ? Discutez-en. 

 

 Activité 5 : vous participez aux célébrations des 30 ans du programme Erasmus. Votre 

école et/ou votre université vous demande d’imaginer une série de slogans dynamiques 

pour en faire la promotion. Réutilisez des adverbes qui se terminent par « ment » ! 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 
Erasmus + est un programme européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport. 

Il est ouvert aux étudiants, aux jeunes, aux associations, aux enseignants souhaitant faire un 

séjour professionnel ou développer un projet  à l’étranger. Pour plus d’informations, consultez 

le site officiel  https://www.erasmusplus.fr/  
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