Martin Luther King : un engagement pacifiste
Exercices
1 – Avant l’écoute : les droits civiques aux États-Unis. Cochez la bonne réponse en
fonction de ce que vous savez.
« Les droits civiques » protègent par la loi les citoyens contre :
□ toutes les discriminations.
□ l’interdiction de circuler librement.
Qu’est-ce que la ségrégation raciale aux États-Unis dans les années 60 ?
□ les inégalités juridiques et sociales entre Blancs et Noirs américains
□ la séparation entre les états du Sud et les états du Nord
La lutte pour les droits civiques aux États-Unis avait pour objectif de mettre un terme :
□ aux actes racistes.
□ à la ségrégation raciale.
2 – Qu’entend-on dans cet extrait ? Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
On entend Martin Luther King :
□ faire un discours.
□ répondre à des questions.
La journaliste Valérie Nivelon :
□ pose des questions à Martin Luther King.
□ donne des informations à propos de Martin Luther King.
Rosa Parks :
□ explique au policier pourquoi elle n’a pas laissé sa place au voyageur blanc.
□ répond aux questions du journaliste après avoir été arrêtée.
3 - Un discours engagé et plein d’espoir. Écoutez le début de l’extrait. Parmi les
expressions équivalentes, laquelle entendez-vous ? Entourez la bonne réponse.
J’accepte / J’approuve le prix Nobel de la paix, en un moment où 22 millions de Noirs des
États-Unis sont engagés dans / ont entrepris une bataille / lutte constructive, pour mettre
fin à la nuit de l’injustice raciale. J’accepte cet honneur avec la conviction / certitude que le
mouvement pour les droits civiques qui avance avec détermination / fermeté établira le
règne de la justice et les règles de la liberté.
Écoutez de 1’01 à 1’18. Qu’entendez-vous ?
Lorsqu’il prononce son discours à Oslo, le 10 décembre 1964, King insiste sur / signale la
lutte incessante / sans relâche livrée par son mouvement. Un mouvement qui n’a pas
encore obtenu cette paix et cette fraternité dont le prix Nobel est la consécration /
l’aboutissement mais l’a-t-il jamais obtenue ?
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4 – Martin Luther King : biographie. Écoutez l’extrait de 1’19 à 2’07. Cochez la bonne
réponse en fonction de ce que vous comprenez ?
Dans le sud des États-Unis où a vécu Martin Luther King :
□ les Blancs sont séparés des gens de couleur.
□ les Noirs ont les mêmes droits que les Blancs.
Martin Luther King est né à Atlanta :
□ en 1929.
□ en 1939.
Ses parents étaient :
□ des pasteurs.
□ des instituteurs.
Martin Luther King se fait connaître :
□ bien avant le boycott des bus de Montgomery.
□ à l’occasion du boycott des bus de Montgomery.
5 - Rosa Parks et le boycott des bus de Montgomery. Écoutez l’extrait de 1’48 à 2’39.
Que comprenez-vous ?
Les militants pour les droits civiques veulent pouvoir monter dans les bus de Montgomery
comme les voyageurs blancs.
□ Vrai
□ Faux
Rosa Parks provoque son arrestation pour déclencher le boycott des bus de Montgomery.
□ Vrai
□ Faux
Rosa Parks dit au journaliste que l’égalité doit s’appliquer à tous les êtres humains.
□ Vrai
□ Faux
Rosa Parks pense que les Noirs auront les mêmes droits que les Blancs dans le sud des
États-Unis.
□ Vrai
□ Faux
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