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 Mise en route : vérifiez vos connaissances sur le mariage homosexuel dans le monde. 

 Quel est le premier pays dans le monde qui a légalisé le mariage homosexuel ? Quelle était la date ? 
 En Europe, pouvez-vous faire la liste de 5 pays qui ont légalisé le mariage homosexuel ? 

 Quel pays européen vient de légaliser le mariage homosexuel ?  

 Activité 1 : reliez les expressions du commentaire de l’infographie à leurs définitions. 

Les droits LGTB     Un texte juridique contre l’homosexualité. 
Reconnaître une union     2 personnes de même sexe vivant ensemble. 
Un couple homosexuel     Une infraction à la loi punie par une condamnation. 
Une loi homophobe     Accepter que deux personnes vivent ensemble. 
Un délit     Les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. 

 Activité 2 : regardez l’infographie sans le son et choisissez la réponse correcte. 

1. Le sujet du reportage concerne…  le mariage homosexuel dans 
le monde. 

 l’adoption des couples 
homosexuels. 

2. Le pays concerné est…  le Danemark.  la Suisse. 
3. Il y a eu…  une grande fête.  un vote. 
4. Le résultat du vote est…  oui.  non. 
5. 30 pays sur 193 dans le monde sont…   pour le mariage 

homosexuel. 
 contre le mariage 
homosexuel. 

6. En Europe, les droits LGTB semblent…  bien respectés.  peu respectés. 
7. Le Canada…  accorde le droit au mariage 

pour tous. 
 n’accorde pas le droit au 
mariage pour tous. 

8. En Afrique et en Asie, les pays qui 
acceptent le mariage homosexuel sont… 

 nombreux.  peu nombreux. 

9. Près de 80 pays…  vont légaliser le mariage 
homosexuel. 

 condamnent 
l’homosexualité. 

10. L’infographie est…  pour le respect des droits 
LGTB. 

 contre le respect des 
droits LGTB. 

 Activité 3 : regardez à nouveau l’infographie sans le son et expliquez quels éléments 
visuels vous ont aidés à comprendre les informations précédentes. 

1. Le sujet du reportage concerne le mariage homosexuel dans le monde car on peut voir la Terre avec les 
signes qui représentent la femme et l’homme et aussi des couples de même sexe.    
 

 Activité 4 : écoutez le commentaire et complétez avec les données chiffrées entendues. 

1. Le mariage homosexuel a été approuvé par         Suisses sur  . La Suisse est le    pays à 
franchir le pas. 
2. Seuls    pays européens ne reconnaissent aucune forme d’union pour les couples homosexuels. 
3. Le Canada a accordé le même droit à tous ses citoyens en  ,   ans avant les États-Unis. 
4. En Afrique et en Asie, seuls   pays acceptent l’union homosexuel : l’Afrique du Sud et Taïwan. 
5. Seulement   % de la population mondiale a accès au mariage homosexuel. 

 Activité 5 : pour informer au mieux lors de la journée mondiale contre l’homophobie, 
créez à votre tour une infographie concernant la situation du mariage homosexuel dans 
le monde en vous basant sur les informations vues et entendues.  

  


