Le vocabulaire et les personnages célèbres du thème « Etre égaux »

Utilise l’ordinateur pour réaliser les exercices suivants.

Exercice 1
Associe chaque définition au mot de la liste A qui lui correspond :
Ce terme désigne l'action de distinguer de façon injuste ou illégitime, comme le fait de séparer un groupe social des
autres en le traitant plus mal : ……………………………………………………………………………
Ce terme fait référence à la relation entre frères ou encore entre peuples. Il désigne alors le sentiment profond de ce
lien et comporte une dimension affective: ……………………………………………………………………………
Terme qui désigne une politique de lois de séparation raciale appliquées en Afrique du Sud entre 1948 et 1991:
……………………………………………………………………………
Ce terme consiste à interdire juridiquement la pratique esclavagiste:
……………………………………………………………………………
Qui est contraire à la tolérance: ……………………………………………………………………………
Il désigne la condition sociale des esclaves, des travailleurs non libres et généralement non rémunérés qui sont
juridiquement la propriété d'une autre personne: ……………………………………………………………………………
Ce terme, fondé sur l'existence de différents groupes ethniques associés à différentes « races », correspond au sens
strict à la discrimination et de manière plus courante à des idéologies affirmant la supériorité de certains de ces
groupes par rapport à d'autres: ……………………………………………………………………………

Liste A : apartheid, discrimination, racisme, abolition, esclavage, intolérance, fraternité

Exercice 2
Trouve à quel personnage chacune des phrases suivantes fait allusion :
Cet humoriste français, né le 28 octobre 1944 est aussi un comédien français. Devenu très populaire et apprécié des
médias, il fonde l'association Les Restos du Cœur, relais nourricier des plus pauvres : ………………………………………………
Ce lyonnais, révolté par les inégalités sociales, fonde en 1949 l’association laïque d’Emmaüs qui se consacre à la
construction d’abris provisoires pour les sans-logis et les mal-logés : …………………………………………………………………………
Inde 1930, ce personnage dénonce l’injustice et préconise le retour à une vie traditionnelle, non dépendante des
colons anglais. Il refuse tout acte de violence : …………………………………………………………………………
Dans les années 1950, ce pasteur est le plus célèbre défenseur des Noirs aux Etats-Unis. Sa lutte contre le racisme lui
a malheureusement coûté la vie en 1968 : …………………………………………………………………………
Ce personnage, né le 4 janvier 1809 près de Paris, et mort le 6 janvier 1852, est l'inventeur du système d'écriture
tactile à points saillants, à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes : ……………………………………………
Dans les années 1940, ce résistant dirigea le Conseil national de la Résistance durant la Seconde Guerre mondiale et
fut souvent considéré comme un des principaux héros de la Résistance: …………………………………………………
La France, qui possède des îles sucrières dans les Antilles et les Mascareignes, abolit l'esclavage dans ses colonies en
1848, grâce au combat de ce personnage et de son entourage : …………………………………………………………………………
Ce personnage de la politique française a fait carrière dans la magistrature jusqu'à sa nomination comme ministre de
la Santé, en mai 1974. À ce poste, ce personnage fait notamment adopter une loi, promulguée le 17 janvier 1975, qui
autorise l'avortement en France : …………………………………………………………………………
Ce personnage, né le 18 juillet 1918 en Afrique du Sud, fut l'un des meneurs historiques de la lutte contre le système
politique d'apartheid et fut élu président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des
premières élections nationales non-raciales de l'histoire du pays : …………………………………………………………………………
Ce personnage né en 1910, est une religieuse surtout connue pour son action personnelle caritative. Durant plus de
40 ans, elle consacra sa vie aux pauvres, aux malades, aux laissés pour compte et aux mourants d'abord en Inde puis
dans d'autres pays, en guidant le développement des Missionnaires de la Charité : ……………………………………………………
Ce personnage né le 20 mai 1746 est le grand dirigeant de la Révolution haïtienne, devenu par la suite gouverneur
de Saint-Domingue (le nom d'Haïti à l'époque). Il est reconnu pour avoir été le premier leader Noir à avoir vaincu les
forces d'un empire colonial européen dans son propre pays : …………………………………………………………………………

Liste : Nelson Mandela, Simone Veil, Gandhi, Abbé Pierre, Victor Schoelcher, Martin Luther King, Mère
Térésa, Coluche, Louis Braille, Toussaint Louverture, Jean Moulin

