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LA LIBERATION DE NELSON MANDELA Date du cours : . . / . . / . . . . 

COMPRENDRE LE CONTEXTE 
 Activité 1 : écoutez le début du reportage et complétez la définition suivante. 

« ………………………….. (nom masc., de l’afrikaans séparation) : nom donné au …………………….. politique mis 
en place en (lieu)………..……….  .….  …………., par le parti nationaliste blanc, en (date)……………. L’idéologie 
raciste qui règne dans ce pays remonte au XVe siècle, à l’époque des premières …………………………... Le but 
de cette politique est de séparer les ………………. des ……………….. De nombreuses lois limitent les 
…………………………. et les ………………………….. de ceux-ci, leur interdisant par exemple de ………………………….. 
sur le même banc qu’un Blanc, les obligeant à respecter un couvre-feu ou encore à vivre dans des ……………….. 
………………...  
……………… ……………….. est le représentant emblématique de la lutte contre ce régime. » 
 

COMPRENDRE DES FAITS 
 Activité 2 : écoutez la suite du reportage et reliez ces causes à leurs conséquences dans 

la vie de Nelson Mandela. Aidez-vous des images pour repérer les informations. 
 
      

 

1. Filiation de Nelson Mandela 
avec une famille royale de 

l’ethnie Xhosa. 
● 

 
● 

a. Arrestation de Nelson Mandela, le 5 
août 1962, et condamnation à 
perpétuité. 

 

2. Attirance pour le 
mouvement militant anti-

apartheid, à Johannesburg. 
● 

 
● b. Adhésion à l’ANC. 

 
3. Défense des opprimés de 

l’apartheid. 
● 

 
● 

c. Libération de Nelson Mandela, le 11 
février 1990, réhabilitation de l’ANC et 
abolition de l’apartheid. 

 

4. Bain de sang à Sharpeville, 
le 21 mars 1960. 

●  ● d. Élection de Nelson Mandela à la 
présidence du pays. 

 

5. Supervision des opérations 
de sabotage de l’ANC. 

●  ● e. Clandestinité de l’ANC et engagement 
dans la lutte armée. 

 

6. Élection de Frederik de 
Klerk. 

●  ● f. Ouverture de son cabinet d’avocats en 
1951. 

 

7. Organisation des premières 
élections multiraciales en 
Afrique du Sud, en 1994. 

●  ● g. Accès à une excellente éducation : 
études de droit à l’université de Fort 
Hare, adhésion à la doctrine de non-
violence de Gandhi. 
 

PRODUIRE EN SITUATION 
 Activité 3 : à l’occasion de la journée internationale « pour l’élimination de la 

discrimination raciale », préparez un quiz sur la vie de Nelson Mandela et sa lutte contre 
l’apartheid. Puis, jouez ! 


