Manifestations internationales
contre le racisme
Fait du jour
Activité 1 : Des milliers de manifestants
Écoutez le début de l'extrait jusqu'à 0:45. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s).
Dans quelles villes manifeste-t-on ?
□ Auckland
□ Toronto
□ Sydney
□ Vancouver

□ Montréal
□ Paris

□ Bordeaux

Les manifestations ont lieu suite au décès de George Floyd ; cet homme :
□ était afro-américain.
□ a été tué par des policiers blancs.
□ était chauffeur de bus.
□ est mort lors d'une manifestation.
□ avait 46 ans.
En Irlande, des milliers de personnes se sont réunies pour :
□ apporter leur soutien à un mouvement antiraciste.
□ dénoncer les actions policières violentes dans leur pays.
□ accuser le président américain de racisme.
Activité 2 : Paroles de manifestants
Écoutez l'extrait de 0:45 jusqu'à la fin.
Quels mots de sens proche entendez-vous ? Entourez la bonne réponse.
Amanda Adé
« Je suis là, car on veut la justice. On est en 2020 ! C’est partout la même chose. / pareil.
Vous trouverez toujours des gens racistes, / xénophobes, des gens qui vont vous
discriminer / faire sentir différent à cause de votre couleur de peau. Mais cette marche, /
manif, ça montre que notre pays est sur la bonne voie. / route. »
Chris Kaps
« L'objectif / Le but en fait, c'était juste de crier : « Nous voulons démolir / détruire ce virus
qui est le racisme » et du coup, il y a du monde qui est là... il y a... noirs, blancs, toutes les
couleurs, on est vraiment impressionnés / épatés ; et là, tout ça a été fait donc en un
temps / en l'espace de même pas 24 heures par Instagram. »
Holly Joe Clarke
« J’ai écrit : « je sais / comprends que je ne pourrai jamais comprendre, mais je vous
soutiens. / suis avec vous. »
Je n’ai jamais et je ne ferai jamais l’expérience de la discrimination / du racisme à cause
de ma couleur de peau. Je suis favorisée, / privilégiée, je suis blanche. Même si toutes les
vies comptent, / ont de la valeur, elles ne pourront pas toutes compter tant que les vies des
noirs ne sont pas valorisées. / comptent pas. »
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Activité 3 : Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier. Cochez la bonne réponse.
1. Lors des rassemblements, les manifestants mettent un genou à terre pour rendre
hommage.
□ Vrai
□ Faux
2. Les manifestations antiracistes sont de plus en plus nombreuses dans le monde.
□ Vrai
□ Faux
3. Le nom de George Floyd a été crié pendant la manifestation de Dublin.
□ Vrai
□ Faux
4. On pouvait lire sur des affiches de manifestants : « le silence est coupable ».
□ Vrai
□ Faux
5. À l'arrivée, les manifestants ont entamé un chant de lutte.
□ Vrai
□ Faux
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