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 Activité 1 : regardez le reportage et remettez les informations dans l’ordre d’écoute.  

 

N°… Les moments de tension ont été apaisés par des discussions. 

N°… Les femmes ont aussi manifesté à Caen, Dijon, Lyon ou encore Saint-Étienne.  

N°… Les femmes Gilets jaunes ont défilé sans violence dans les rues de Paris.  

N°… Les femmes Gilets jaunes ont défilé pour demander l’égalité.  

N°… Dans ce cortège de femmes, il n’y a eu aucun casseur.  

N°… L’ambiance de la manifestation était festive.  

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites les phrases sont vraies ou fausses.   

 Vrai Faux 

1. Pendant ce défilé sans violence, les manifestantes ont embrassé les forces de l’ordre.    

2. Les moments de tension avec les forces de l’ordre ont été nombreux.   

3. La manière de manifester et les revendications sont différentes.    

4. Les femmes Gilets jaunes étaient plusieurs centaines à Paris et à Toulouse.   

5. Les femmes ont aussi manifesté pour dénoncer la discrimination.   

 

 Activité 3 : cochez les bonnes cases pour compléter les deux interviews.  

 

- Seconde manifestante : « Il parait que nous sommes une 

foule 

 dangereuse,    mais nous sommes  

 haineuse, 

une foule amoureuse, amoureuse de   nos enfants,   

 notre famille,  

amoureuse de  la vie,  

                      la société, 

 des hommes,  

 de l’humanité, 

et de   notre pays /  la France. » 

 

- Quatrième manifestante : « Les femmes sont  

  

 les premières en situation difficile, qui ont  

 les premières précaires, 

 des temps partiels subis, 

 des mi-temps,  

qui ont des carrières stoppées par   les maternités.  Les femmes sont en  

 les enfants.  

première ligne pour demander  l’équilibre et la justice /  l’égalité et l’équité. »  

 

 Activité 4 : complétez les phrases par où, que ou qui.  

 

- Les femmes Gilets jaunes ont voulu montrer _______ c’est possible. 

- Ce sont des mecs, _______ veulent aller se battre et sont dans la guérilla, pas les femmes.  

- Dans le cortège, _______ l’ambiance est plus festive, il n’y a pas de casseurs.   

- Il parait _______ nous sommes une foule haineuse, mais nous sommes une foule amoureuse. 

- Dans les rues de Paris, _______ les femmes Gilets jaunes ont défilé, il n’y a eu aucune violence.  

- C’est par les femmes _______ la victoire viendra.   

- Les femmes, _______ ont des temps partiels subis, sont les premières précaires.  

 

 Activité 5 : choisissez votre identité et imaginez un dialogue avec l’une des femmes 

« Gilets jaunes » de la manifestation.   

 

le mari, le/la conjoint(e) le frère ou la sœur le fils ou la fille  le père ou la mère  


