Savoir écouter: Rosa Parks

Français

1

2

Rosa Parks est née……

6

Le 1er décembre 1955, Rosa Parks….

dans le Mississippi

refuse de céder sa place à un homme blanc dans le bus

en Alabama

refuse de prendre le bus réservé aux Noirs

en Géorgie

refuse de céder sa place à une femme blanche dans le
train

Qu’est-ce que la ségrégation raciale aux EtatsUnis ?

7

Qu’organisent Martin Luther King et Edgar D.
Nixon en soutien à Rosa Parks ?
Une grève générale

Dans le Sud des Etats-Unis, les Blancs ont
tous les droits. Les Blancs et les Noirs vivent
dans deux mondes séparés.

Le boycott des bus
Une marche de protestation

3

Dans quelle ville Rosa Parks part-elle étudier ?
8

Détroit
Tuskegee

Parce que Raymond se fait licencier et que
personne ne veut employer Rosa après son
arrestation.

Montgomery

4

Pourquoi Rosa Parks et son mari doivent-ils
déménager à Détroit ?

Qu’est-ce que le NAACP ?

9

Le Civil Rights Act signé par le président Johnson en
1964…
donne le droit de vote aux Noirs

C’est une association qui milite pour le droit
des Noirs.

interdit l’accès aux bus aux Noirs
interdit la discrimination

5

Pourquoi Rosa Parks doit-elle exercer le métier de
couturière malgré son diplôme ?

10

Rosa Parks est surnommée ……
la mère des pauvres

Malgré son diplôme, personne ne veut lui
confier un poste important parce qu’elle est
noire.

la mère des droits civiques
la mère des discriminés

http://www.lamaisonenfolie.be

Savoir écouter: Rosa Parks
Vrai ou faux

Français

1

Rosa Parks est née dans le Sud des Etats-Unis ?

6

La Grande Marche de Selma réclame la fin de la
ségrégation.

Vrai

Vrai

Faux

2

3

Faux

Sa mère était couturière.

7

Le NAACP milite pour le droit des Noirs.

Vrai

Vrai

Faux

Faux

Après son arrestation en 1955, la communauté
noire de Montgomery soutient Rosa en faisant
grève .

8

Vrai

Rosa et son mari ont créé la Fondation Civil
Rights School.

Faux

Vrai
Faux

4

En 1956, la Cour Suprême des Etats-Unis
supprime la loi qui sépare les Noirs et les Blancs
dans les bus.

9

En 1964, le président américain Johnson signe le
Civil Rights Act.
Vrai

Vrai

Faux

Faux

5

Après l’arrestation de Rosa, son mari reçoit une
promotion de son patron.

10

Rosa a vécu toute sa vie dans l’aisance matérielle.
Vrai

Vrai

Faux

Faux
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