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Des outils pour l'enseignement bilingue  

Des combats pour la liberté et l'égalité 
 

 
 

 
Activité 1 : reliez chaque personnage au combat qu'il a mené 

 
 

A. a combattu les 

mesures de 

ségrégation raciale 

(l'apartheid) en Afrique 

du Sud. A passé 27 

ans en prison. 

A ensuite été élu 

Président de la 

République sud- 

africaine 

 
1. Olympe de Gouges 

 
2. Spartacus 

C. A créé en 1970 un 

Comité pour défendre 

les Droits de l'homme. 

On lui a décerné le prix 

Nobel de la Paix en 

1975 mais l'URSS lui 

interdit de se rendre en 

Norvège pour recevoir 

le prix 

B. Pendant la 

 
3. Nelson Mandela 

 
 

4. Andreï Sakharov 

D. Est à l'origine d'une 

Révolution française, a révolte d'esclaves 

réclamé l'émancipation contre l'Empire de 

de la femme dans une Rome au 1er siècle av. 

"Déclaration des droits J.C. 

de la femme et de la  

citoyenne"  

 
 

Activité 2 : placez chacun des 4 personnages sur l'axe chronologique ci-dessous 
 
 

An 0 500 1000 1500 2000 
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Activité 3 : où ont-ils mené leur combat ? Replacez les 4 personnages sur la carte du monde 
 

 

Activité 4 : complétez les listes ci-dessous en imaginant au moins 2 principes supplémentaires par 

rubrique 

 
 

 
Egalité homme-femme 

1. A travail égal, salaire égal 

2…………………………………………………………………………… 

3…………………………………………………………………………… 

 
Contre la discrimination 

raciale 

1. On n'a pas le droit de refuser de louer un appartement à 

quelqu'un en raison de sa couleur de peau 

2………………………………............................................................. 

3…………………………………………………………………………… 

 
Droits de l'homme 

1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux 

2……………………………………………………………………………. 

3……………………………………………………………………………. 

 

Activité 5 : choisissez et commentez une de ces 3 citations 

1. La femme est donnée à l'homme pour qu'elle fasse des enfants. Elle est donc sa propriété comme l'arbre 

à fruit est celle du jardinier (Napoléon) 

2. De même que je refuse d'être un esclave, je refuse d'être un maître. Telle est mon idée de la démocratie. 

(Abraham LINCOLN) 

3. Un homme blanc, un homme noir, un homme jaune… Toutes les larmes sont salées (anonyme) 

 
 

Activité 6 : imaginez quels devraient être, pour vous, les droits des enfants dans le monde (vous en 

citerez 4 au minimum) 

1…………………………………………………………………………………………………. 

2…………………………………………………………………………………………………. 

3…………………………………………………………………………………………………. 

4…………………………………………………………………………………………………. 
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Activité 7 : voici les Droits de l'enfant (d'après un document UNICEF) 

1. Droit à l'égalité sans distinction de race, de sexe, de religion ou de nationalité 
2. Droit à une attention particulière pour son développement physique, mental et social 
3. Droit à un nom et à une nationalité 
4. Droit à une alimentation, à un logement et à des soins médicaux appropriés 
5. Droit à une éducation et à des soins spécialisés quand il est handicapé mentalement ou 

physiquement 
6. Droit à la compréhension et à l'amour de ses parents et de la société 
7. Droit à l'éducation gratuite et aux activités récréatives 
8. Droit aux secours prioritaires en toutes circonstances 
9. Droit à une protection contre toute forme de cruauté, de négligence et d'exploitation 
10. Droit à la formation dans un esprit de solidarité, d'amitié et de justice entre les peuples 

. 

A quel article de la Déclaration renvoie chacune des illustrations ci-dessous ? 

 
 

A 

    B 

C 

D 
     E F  

 
 

Activité 8 : quel article condamne les actes décrits ci-dessous ? 

 
 

1. On refuse d'inscrire un enfant dans une école à cause de sa religion N°…… 

2. Il y a une famine et des enfants meurent de faim N°…… 

3. Un père bat ses enfants N°…… 

4. Dans ce pays, à l'école, on apprend à haïr les habitants du pays voisin N°…… 

5. Cet enfant handicapé doit rester chez lui car il n'existe aucune structure pour l'accueillir N°…… 

6. Des enfants de 10 ans travaillent dans une usine N°…… 
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Martin Luther King (Atlanta, 15 de enero de 1929 - Memphis, 4 de abril de 1968) fue un ministro de la iglesia 

bautista que desarrolló una importante labor como activista del Movimiento por los Derechos Civiles en Estados Unidos 

para los afroamericanos; por esa actividad, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964 y cuatro años 

después fue asesinado en Memphis cuando se preparaba para liderar una manifestación. 

Luther King organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación 

y otros derechos civiles básicos para la gente de raza negra de los Estados Unidos, la mayor parte de los cuales serían 

promulgados en las leyes de los Estados Unidos con la aprobación del Acta de los Derechos Civiles y el Acta de los 

derechos de votación. Además, King participó en protestas contra la Guerra del Vietnan y la pobreza en general.. Su 

habilidad oratoria para conmover a las masas quedó especialmente reflejada en su discurso "I Have a Dream (Yo tengo 

un sueño)", pronunciado delante del Monumento a Lincoln durante la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la 

Libertad en 1963. 

King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos, y en la moderna historia 

de la no violencia. Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y la 

Medalla de oro del congreso de los Estados Unidos en 2004. Desde 1986, el Martin Luther King Day es día festivo en 

los Estados Unidos. 

Activité 9 : répondez aux questions ci-dessous 

1. Pourquoi certains parents font-ils travailler leurs enfants au champ, dans une usine, dans une mine… ? 

 
 

2. Pourquoi le droit à l'éducation est-il important pour un enfant ? 

 
 

Activité 10 : canevas de jeux de rôle (en vous aidant des activités précédentes) 

 
 

1. Le père de famille veut que sa fille aille garder les troupeaux. La mère insiste pour que la fille aille à l'école 

 
 

2. Un enfant handicapé arrive dans une école. 3 élèves parlent de ce nouvel arrivant 

 
 

Activité 11 : à partir des informations données par le document ci-dessous, écrivez un court 

paragraphe en français pour présenter Martin Luther King 

 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………… 
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Des outils pour l'enseignement bilingue 

En cas de séisme… 
 

 
 
 
 

 

Comment vous préparer aux 72 
premières heures d'un séisme 

 
 

 

© Ambassade de France au Japon, Aller et Vivre au Japon 
 
 
 
 

QUOI FAIRE, 
QUAND 

SITUATION 
 

VOUS POUVEZ ETRE PREPARE 

 
 

Le tremblement 
de terre survient 

 
 

De 0 a 2 mn 

AVANT TOUT, ASSUREZ 
VOTRE SECURITE 
PERSONNELLE ! 

 

Quand vous sentez des 
vibrations, protégez-vous des 
chutes d'objet. Cachez-vous 
sous une table et tenez-vous 

éloigné des meubles. 
 

 
Vérifiez constamment la sécurité 

de votre maison. Il n'est pas 
difficile de stabiliser le mobilier. 

 

Faites un test de résistance au tremblement de 
terre 

 
Vérifiez la sécurité de maison ! 

 
1. Faites inspectez le bâtiment et contrôler sa 
résistance (cf. information sur les tests de 
résistance aux tremblements de terre). 
2. Remplacez les murs en briques du jardin par 
des barrières (vous pouvez solliciter l'aide de votre 
mairie pour cela) 
3. Stabilisez les meubles et évitez de placer 
dessus des objets. Dans la chambre en particulier, 
il convient de créer un espace ou vous pouvez être 
à l'abri. 
4. Prenez toutes précautions utiles pour le 
maintien en état et le rangement des matériels de 
chauffage tels que poêles a essence ou autres 
matériels dangereux. 
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Immédiatement 
après le 

tremblement de 
terre 

 
De 2 a 5mn 

IL EST VITAL D'ETEINDRE 
TOUS LES FEUX ! 

EVITEZ TOUT RISQUE 
D'INCENDIE ! 

 

Vous avez 3 occasions 
d'éteindre les feux : 

1. Quand vous sentez le 
tremblement de terre 

2. Des que les vibrations 
s'arrêtent 

3. Quand le feu se 
déclenche 

 

PARTICIPEZ REGULIEREMENT A DES 
EXERCICES DE PREVENTION ANTI-INCENDIE. 
Vous aurez appris comment agir en toute 
confiance et en toute sécurité 
Et n'oubliez pas ! 

1. Ayez des extincteurs chez vous 
2. Ayez des réserves d'eau 
3. Stockez de l'eau dans les baignoires 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 EVITEZ LA PANIQUE, 

AGISSEZ CALMEMENT 

 
5 a 10 mn après 
le tremblement 

de terre 

APRES AVOIR ETEINT LES 
FEUX, ASSUREZ LA 

SECURITE DE VOTRE 
FAMILLE ! 

 
Apres vous être protégé, assurez 

la sécurité de vos proches 

 

TENEZ DES REUNIONS DE CONCERTATION 
FAMILIALES AU MOINS UNE FOIS PAR MOIS 
Définissez ensemble les responsabilités de chaque 
membre de votre famille, les moyens de rester en 
communication les uns avec les autres, précisez 
les lieux d'évacuation 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Répartissez bien les tâches! Prévenez les 
blessures dues a des bris de verre. 
- Ayez toujours a proximité des chaussons ou des 
tennis ! 
- Désignez un lieu de rangement fixe, cela vous 
sera utile en cas de coupure de courant la nuit 
- Préparez un équipement de sauvetage : pince à 
levier, scie, pelle, cric de voiture, lampe torche, etc. 
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Activité 1 : repérez et relevez tous les verbes à l'impératif. Pour les repérer, 2 indices : 

1. ils se terminent en règle générale par EZ (principales exceptions : verbes "faire" et "dire") 

2. ils n'ont pas de sujet "apparent" (visible) 

Activité 2 : donnez leur infinitif 

Activité 3 : transformez les phrases à l'impératif selon l'exemple suivant 

- Ayez des extincteurs chez vous 

1.  Vous devez avoir des extincteurs chez vous. 

2.  Il faut que vous ayez des extincteurs chez vous. 

 

Activité 4 : comment interprétez-vous les pictogrammes ci-dessous ? Imaginez chaque fois : 

1. une phrase à l'impératif 

2. une phrase avec "il faut" 

3. une phrase avec "vous devez" 

4. une phrase qui commence par "obligation de…" ou "défense de…" 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


