
Immigration, intégration, racisme 
 

GCSE étranger / étrangère adj   foreign 
GCSE marocain(e) adj   Moroccan 
GCSE musulman(e) adj   Muslim 
GCSE tunisien / tunisienne adj   Tunisian 
GCSE communauté noun (f) an ethnic group / a community 
GCSE manifestation  noun (f)   a demonstration 
GCSE nationalité noun (f) nationality 
GCSE peur noun (f) fear 
GCSE racisme noun (m) racism 
GCSE combattre vb   to fight, combat 

1 algérien / algérienne adj   Algerian 
2 clandestin(e) adj   illegal (immigrant) 
3 de souche adj   by birth, “pure bred” 
4 en baisse adj   falling 
5 en situation irrégulière adj   without official papers 
6 ethnique adj   ethnic 
7 insupportable adj   intolerable 
8 intolérant(e) adj   intolerant 
9 issu(e) de l'immigrationn adj   of immigrant origin 

10 métissé(e) adj   of mixed race 
11 minoritaire adj   minority (view) 
12 multiculturel / multiculturelle adj   multicultural 
13 naturalisé(e) adj   naturalised 
14 originaire de adj   from 
15 raciste adj   racist 
16 xénophobe adj   xenophobe 
17 en hausse adv   rising 
18 "pied noir" noun (m) former colonist 
19 afflux  noun (m) influx 
20 antisémitisme  noun (m) antisemitism 
21 association de migrants  noun (f) immigrant association 
22 attaque raciste  noun (f) racist attack 
23 beur (familiar) noun (m) second generation North African 
24 bidonville noun (m) shanty town 
25 carte d'identité noun (f) i.d. card 
26 centre d’accueil noun (m) immigration reception centre 
27 citoyen / citoyenne noun (m/f) citizen 
28 citoyenneté noun (f) citizenship 
29 combat noun (m) fight 
30 conduite noun (f) behaviour 
31 crainte noun (f) fear 
32 demandeur d'asile noun (m) asylum seeker 
33 devoir noun (m) duty 
34 droit noun (m) right 
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35 Droits de l’Homme noun (mpl) Human Rights 
36 échec scolaire  noun (m) failure at school 
37 égalité  noun (f) equality 
38 engagement noun (m) commitment 
39 éthnicité  noun (f) ethnicity 
40 Europe de l'est noun (f) Eastern Europe 
41 extrême droite noun (f) far right 
42 Français(e) de souche  noun (m/f) Frenchman by origin 
43 ghetto noun (m) ghetto 
44 haine  noun (f)   hatred 
45 identité culturelle noun (f)   cultural identity 
46 immigration clandestine / sauvage noun (f) illegal immigration 
47 immigré(e) noun (f) immigrant 
48 injures  noun (fpl) insults 
49 insertion noun (f) integration 
50 intégration  noun (f) integration 
51 intolérance  noun (f) intolerance 
52 laïcité noun (f) secularism 
53 langue maternelle  noun (f)   mother tongue 
54 lepéniste noun (m/f) supporter of National Front party 
55 lutte  noun (f)  fight 
56 Maghrébin(e) noun (m/f) from the Maghreb 
57 manifestant  noun (m)   a demonstrator 
58 migrant(e) noun (m/f) migrant 
59 milieu social noun (m) social background 
60 minorité éthnique noun (f) ethnic minority 
61 mixité sociale noun (f) social diversity 
62 mode de vie noun (m) way of life 
63 moeurs  noun (fpl) customs, habits 
64 montée  inquiétante du racisme  noun (f)  disturbing increase in racism 
65 multiculturalisme noun (m) multiculturalsim 
66 nouvel arrivant noun (m) new arrival 
67 pays / terre d’accueil  

noun (m/f)  
 country where immigrants settle, 
host country 

68 pays d’origine  noun (m) country of origin 
69 préjugé noun (m) prejudice 
70 processus noun (m) process 
71 provenance noun (f) origin 
72 reconnaissance noun (f) recognition 
73 réfugié(e) politique noun (m/f)   a political refugee 
74 répression  noun (f)   repression, suppression 
75 ressortissant(e) noun (m/f) national, imigrant 
76 revendication  noun (f) demand 
77 sans-papiers noun (m/f)  illegal immigrant 
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78 stéréotype noun (m) stereotype 
79 tissu social noun (m) social fabric 
80 tolérance noun (f) tolerance 
81 travail au noir noun (m) “moonlighting” 
82 travailleur immigré  noun (m)   a foreign worker 
83 troubles  noun (mpl)   disturbances 
84 vague d'immigrants noun (f) wave of immigration 
85 victime de discrimination raciale  noun (f) victim of racial discrimination 
86 voile islamique noun (m) islamic veil 
87 xénophobie noun (f) xenophobia 
88 accorder  vb    to grant 
89 accueillir vb   to host, to put up 
90 acquérir vb   to acquire 
91 appliquer  vb    to apply 
92 avoir des préjugés vb   to be prejudiced 
93 condamner vb   to condemn 
94 déchaîner vb   to unleash 
95 déclencher une émeute  vb    to start a riot 
96 dénoncer vb   to criticise 
97 donner priorité à  vb    to give priority to 
98 émigrer vb   to emigrate 
99 expulser  vb    to expel 

100 faire partie de vb   to belong to 
101 fomenter vb   to stir up 
102 fuir vb   to flee 
103 injurier vb   to insult 
104 lutter contre vb   to fight against 
105 manifester (en faveur de / contre) vb   to demonstrate (for / against) 
106 marginaliser vb   to marginalise 
107 menacer vb   to threaten 
108 militer contre  vb   to fight against 
109 militer en faveur de  vb    to be active in favour of 
110 ne pas supporter vb   to be intolerant of 
111 obtenir  vb    to get 
112 persécuter  vb    to persecute 
113 poser de graves problèmes  vb    to pose serious problems 
114 préserver  vb    to preserve 
115 provoquer vb   to provoke 
116 rejeter  vb    to reject 
117 respecter les particularités  vb    to respect the différences 
118 s’intégrer vb   to integrate 
119 s’opposer à  vb    to be opposed to 
120 s'adapter à vb   to adapt to 
121 s'assimiler vb   to assimilate 
122 se réfugier vb   to take refuge 



Immigration, intégration, racisme 
 

123 se révolter contre  vb    to rebel against 
124 se sentir exclu de la société  vb    to feel excluded from society 
125 s'insérer vb   to integrate 
126 s'installer vb   to settle 
127 s'intégrer vb   to integrate 
128 stigmatiser vb   to stigmatise 
129 tolérer vb   to tolerate 
130 troubler l’ordre public  vb    to disturb the public order 
131 SOS racisme     anti racist group 

  Sujets de discussion: 
1. Est-ce qu'on devrait mettre fin à l'immigration?  
2. Est-ce que la société britannique est raciste à votre avis?  
3. Devrait-on accepter ou regretter l’arrivée d’un grand nombre de demandeurs d’asile  
 en Europe de l’ouest ? 
4. L’immigration est-elle responsable des violences dans les banlieues ? 
5. Quels sont les avantages et les inconvénients de l’immigration choisie ? 
6. Comment l’immigration a-t-elle enrichi votre pays ? 
7. Que peut-on faire pour intégrer les immigrés ? 
8. Peut-on être intégré dans la société et garder sa culture d’origine ? S’intégrer veut-il dire  
 oublier ses origines ? 
9. « Les jeunes issus de l’immigration ne respectent pas le mode de vie et la culture de la 
France ». Etes-vous d’accord ? 
10. Peut-on respecter les différences entre les groupes d’origines différentes sans créer de 
barrières ? 
11. « l’intelligence s’arrête là où le racisme commence ». Donnez votre opinion. 
12. Le racisme, ce n’est pas une opinion, c’est un délit. Etes-vous d’accord ? 
13. Doit-on accepter la xénophobie au nom de la liberté d’expression ? 
14. Le racisme est-il une maladie incurable ? 
15. Comment peut-on éliminer le racisme ? 
16. Quel rôle jouent les médias dans la lutte contre le racisme ? 
17. Quels sont les avantages d’une société multiculturelle ? 
 


