Moi aussi, j’ai le droit d’aller au café !

MOI AUSSI, J’AI LE DROIT D’ALLER AU CAFÉ !

Date du cours : . . / . . / . . . .

LES MOTS POUR COMPRENDRE
Activité 1 : remettez les mots dans l’ordre pour retrouver le concept de la chronique
Terriennes.
Terriennes c’est l’…
monde.

des

condition

actualité

dans

femmes

de la

le

________________________________________________________________________________________
Activité 2 : lisez les définitions. Remettez les syllabes dans l’ordre pour retrouver les
mots.

1. (VER/BRA) ____________ un interdit (inf.) : combattre une interdiction sans avoir peur, avec courage.
2. (VO/TION/PRO/CA) _______________ (n. f.) : acte ou parole pour pousser quelqu’un à réagir.
3. (RE/CAI/PRÉ) ____________ (adj.) : se dit d’un travail fragile, qui n’est pas stable.
4. (MENT/CEN/LI/CIE) ________________ (n. m.) : action de renvoyer quelqu’un de son travail.
5. (TION/MAN/PA/É/CI) __________________ (n. f.) : action de se libérer d’une autorité ou d’une domination.
6. (MI/SEFÉ) _______________ (inf.) : augmenter le nombre de femmes dans une profession.

Pour vous aider : voici la signification des abréviations utilisées dans l’activité et dans les
dictionnaires 
inf. = verbe à l’infinitif / n.f. = nom féminin / n.m. = nom masculin / adj. = adjectif

LA CHRONIQUE DU JOUR
Activité 3 : regardez la chronique et complétez le tableau (utilisez les mots de l’activité
2).
PARTIE DE L’ÉMISSION

THÉMATIQUE(S)

CONTINENT(S) / PAYS

J’AI COMPRIS LES MOTS…

Le Choix de
Terriennes
Le Coup de griffe

Le Coup de cœur
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LE SUJET EN QUESTION
Activité 4 : écoutez le premier reportage et son lancement puis complétez le résumé.
Au ________________, les femmes n’ont pas le droit de ________________ un verre à la
________________ d’un ________________. Ce n’est pas une ________________, mais plutôt une
habitude, une coutume.
Certaines femmes ont décidé de le faire quand même. Pour elles, ce n’est pas une ________________, mais
une question de ________________ d’________________.
Pour le patron du café, ce phénomène nouveau est ________________. Il trouve que les femmes qui
viennent s’asseoir en terrasse, ce n’est pas ________________.

ON EN PARLE
Activité 5 : que pensez-vous de la situation au Pakistan ? Choisissez une ou plusieurs
bulles pour exprimer votre point de vue et expliquez en quelques mots.

INCROYABLE !
NUL !
BIZARRE !

TRISTE !
NORMAL !
COMPRÉHENSIBLE !

ÉTONNANT !

CHOQUANT !

EXAGÉRÉ !
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