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1) Activité 1 : traduire des slogans sur des affiches françaises historiques 

A l’aide d’un dictionnaire, traduisez les slogans en tchèque.  

 

 

 

 

 

 

 

lHISTOIRE 

1968 en Tchécoslovaquie et en France 
 

  Fiche élève + corrigé 

  Date :      . .  /  . .  / . . . . 
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Nápisy proti okupaci ČSSR: 

přeložte do FRJ 
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Activité 2 : Formuler un slogan 

 

Dans les exemples tchèques et français, retrouvez les verbes servant à donner un ordre. 

Que remarquez-vous ? Expliquez ou rappelez la règle en tchèque. 

 

 

Activité 3 : expliquer les causes d’un événement historique 

 

Quelles ont été les principales causes de ces événements ? 

 

1) Odhadněte, jaké byly příčiny událostí jara 1968 ve Francii. Vysvětlete česky 

ostatním.  

2) Imaginez les causes des événements du 21 août 1968. Expliquez-les en français. 

 

BOÎTE À OUTILS 

Expression de la cause : comme, parce que, grâce à, à cause de, puisque  

 

 

Activité 4 : À vous ! 

 

Votre révolte ! Imaginez un slogan, une affiche qui représente votre indignation. 

 

 

BOÎTE À OUTILS 

Une réforme  

Une tension politique 

La menace 

Le malaise 

Une inégalité  
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Capsule civilisationnelle : 

 

L’affiche : c’est quelque chose de préparé, de pensé. C'est plutôt une activité de groupe 

Le slogan : c’est quelque chose de spontané, d’individuel. 

 

 

 

 

 

 

 

Correction 

 

Activité 1 

 

Nebuďte ovce 

Reforma - chloroform 

Moc lidu 

Měšťáka, nic jste nepochopili 

Mladší 21 let, tady máte volební lístek 

Buď mladý, mlč 

 

 

Nous n’avons pas de vodka nous ne nous laissons pas occuper. 

Avec l’Union soviétique, en prison éternelle. 

Lénine, réveille-toi, Brejnev est devenu fou 

Nous avons cru, nous avons été trompés  

 

 

Activité 2 : 

Voir activité 1 (mots soulignés) 

 

 

Activité 3 : 

 

En Tchécoslovaquie :  

- Le 21 août, tensions à cause des réformes économiques et sociales. 

- La politique de réforme du Parti communiste tchécoslovaque. 

- Menace du passage de la Tchécoslovaquie à l’ouest. 

- Ambiance de liberté dans la société.  
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En France : 

- Incompréhension et malaise dans la société, conflits dans la société, tensions au 

sein de la société, inégalités riches/pauvres, jeunes/vieux,  

- Progrès et évolution dans le système éducatif  

- Manifestations  

 

Ve Francii : nedorozumění a nestability ve společnosti, konflikty ve společnosti, sociální 

napětí, nerovnost bohati/ chudí, mladí/ staří 

Pokrok a evoluce ve vzdělávacím systému  

 

 

 


