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 Activité 1 : regardez le reportage et barrez les éléments non vus dans la vidéo.  

 

Une manifestation        Des femmes           Des casseurs Un cortège 

                Un bisou               La foule           La violence    

Des ballons      Les forces de l’ordre             Des drapeaux                      Des discussions  

                  Des gilets jaunes                Les pompiers           Des banderoles 

  

 Activité 2 : en vous aidant du reportage et des mots retrouvés dans l’activité 

précédente, complétez les phrases proposées.  

 

a) Les femmes Gilets jaunes ont voulu montrer qu’il est possible de manifester sans _____________.  

b) Dans ce _____________ composé seulement de femmes, il n’y a pas un seul _____________. 

c) Les quelques moments de tension avec les _____________ se sont calmés grâce à des _____________.  

d) À Paris, Caen, Dijon, Lyon ou encore Saint-Étienne, les _____________ ont soutenu le mouvement des 

Gilets jaunes et dénoncé la discrimination.  

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et entourez la bonne réponse.   

 

1. Avec cette manifestation, les femmes montrent leur amour pour leurs enfants, la société, l’humanité et 

leur pays. → Vrai / Faux 

2. Les femmes Gilets jaunes ont des revendications différentes. → Vrai / Faux   

3. Dans les rues de Paris, les femmes étaient plusieurs milliers à manifester. → Vrai / Faux   

4. Pour les manifestantes, la victoire va venir des femmes. → Vrai / Faux   

5. À Toulouse, près de 1 300 femmes Gilets jaunes étaient réunies. → Vrai / Faux   

6. La situation des femmes est souvent fragile et elles sont les premières à manifester pour demander 

l’égalité. → Vrai / Faux   

 

 Activité 4 : rédigez des phrases sur le reportage en vous aidant des mots donnés.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 5 : selon vous, pour quelle(s) raisons(s) les femmes peuvent-elles manifester ? 

Choisissez trois idées et imaginez des phrases, des slogans que les femmes peuvent 

utiliser pendant les manifestations. 

 

 

 

 

- l’ambiance 

- la foule 

- les moments de tension  

- la forme de manifestation   

- des revendications  

- des femmes  

 

déterminé ; haineux ; rare ; festif ; fort ; identique ; différent  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 


