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LE MARIAGE HOMOSEXUEL DANS LE MONDE 
Date de mise en ligne : 08/10/2021 

Dossier : 708 
En 2021, où en est l’avancée du mariage homosexuel dans le monde ?  
Créer une infographie sur le mariage homosexuel dans le monde. 
 

 Thème : droits humains 
 Niveau : A2, débutant 
 Public : adultes 
 Durée indicative : 1 heure 25 + 30 min à la séance suivante 
 Extrait utilisé : infographie, 7 jours sur la planète, 02/10/2021 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre les données chiffrées du reportage. 
 Créer une infographie sur le mariage homosexuel 

dans le monde. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 
 Enrichir le lexique relatif aux droits LGBT. 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 
 Vérifier ses connaissances sur le mariage 

homosexuel. 
 

 
ÉDUCATION AUX MEDIAS 

 Comprendre les éléments visuels du reportage. 
 Expliquer les éléments visuels du reportage. 
 Synthétiser des informations sous forme 

d’infographie. 
 Utiliser un logiciel de création d’infographie. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 Vérifier ses connaissances sur le mariage homosexuel 

Culture – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Répartir la classe en binômes. 
Réalisez la mise en route : vérifiez vos connaissances sur le mariage homosexuel dans le monde. 
Mettre en commun et écrire les réponses au tableau. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

 Le premier pays qui a légalisé le mariage homosexuel est : les Pays-Bas en 2001. 
 En Europe, les pays qui ont légalisé le mariage homosexuel sont : les Pays-Bas, la Belgique, l’Espagne, la 

Suède, le Portugal, le Danemark, la France, le Luxembourg, l’Irlande, Malte, l’Allemagne, la Finlande et 
l’Autriche. 

 Le pays européen qui vient de légaliser le mariage homosexuel est : la Suisse. 
 

ACTIVITE 1 
 Enrichir le lexique relatif aux droits LGTB 

Lexique – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Conserver les binômes. S’assurer que le lexique des définitions est bien compris, faire expliquer ou expliquer 
les mots inconnus.  
Faites l’activité 1 : reliez les expressions du commentaire de l’infographie à leurs définitions. 
Mettre en commun en groupe classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Les droits LGTB Les droits des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. 
Reconnaître une union  Accepter que deux personnes vivent ensemble. 
Un couple homosexuel  2 personnes de même sexe vivant ensemble. 
Une loi homophobe  Un texte juridique contre l’homosexualité. 
Un délit  Une infraction à la loi punie par une condamnation. 
 

ACTIVITE 2 
 Comprendre les informations visuelles de l’infographie 

Éducation aux médias – binômes – 10 min (supports : infographie, fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Lever les problèmes lexicaux.  
Diffuser le reportage en masquant les sous-titres et sans le son. 
Réalisez l’activité 2 : regardez l’infographie sans le son et choisissez la réponse correcte. 
Faire comparer avec un autre binôme. Mettre en commun en groupe classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
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. 



Le mariage homosexuel dans le monde 
 

 

Fiche réalisée par : Anne-Philippe Prévost-Wright 
Page 3 sur 4 

http://enseigner.tv5monde.com 
Alliance française de Bruxelles-Europe 08/10/2021  
 

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. 

 

ACTIVITE 3 
 Expliquer les éléments visuels de l’infographie 

Éducation aux médias, production orale – binômes – 15 min (supports : infographie, fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Vérifier la bonne compréhension des consignes. Diffuser l’infographie en masquant 
les sous-titres sans le son. 
Faites l’activité 3 : regardez à nouveau l’infographie sans le son et expliquez quels éléments visuels vous ont 
aidés à comprendre les informations précédentes. 
Mettre en commun et noter le vocabulaire utile au tableau. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
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. 
2. Le pays concerné est la Suisse car on peut voir le drapeau suisse et un peu plus tard, on voit le pays sur une carte. 
3. Il y a eu un vote car on voit des personnes qui votent (qui déposent leur choix dans une boîte). 
4. Le résultat du vote est oui car le oui apparaît à l’écran. On sait que c’est 64 % de oui. 
5. On comprend que 30 pays sur 193 sont pour le mariage homosexuel car on voit des couples de même sexe et le 
nombre 30 est avec les couleurs de l’arc en ciel. 
6. En Europe, les droits LGTB semblent bien respectés car on voit un grand arc-en-ciel sur la carte. On voit aussi les 
drapeaux de différents pays européens. 
7. On comprend que le Canada accorde le droit au mariage pour tous car on voit le drapeau canadien sur la carte et des 
personnes de même sexe ou de sexe différent sont à l’écran. 
8. En Afrique et en Asie, on voit bien que le mariage homosexuel n’est pas accepté car les images des couples sont 
barrées. On voit les drapeaux de l’Afrique du Sud et de Taïwan avec des images de couples non barrées. 
9. On comprend que près de 80 pays condamnent l’homosexualité car on voit le nombre écrit et un homme qui est en 
prison. 
10. Le reportage est pour le respect des droits LGTB car à la fin, le monde se transforme en cœur avec les couleurs de 
l’arc-en-ciel et avec deux mains qui le protègent. 
 

ACTIVITE 4 
 Comprendre les données chiffrées de l’infographie 

Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : infographie, fiche apprenant) 

Conserver les binômes. Diffuser la vidéo en masquant les sous-titres avec le son cette fois. 
Réalisez l’activité 4 : écoutez le reportage et complétez avec les données chiffrées du reportage. 
Mettre en commun au tableau.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Le mariage homosexuel a été approuvé par deux Suisses sur trois. La Suisse est le trentième pays à 
franchir le pas. 
2. Seuls six pays européens ne reconnaissent aucune forme d’union pour les couples homosexuels. 
3. Le Canada a accordé le même droit à l’ensemble de ses citoyens en 2005, dix ans avant les États-Unis. 
4. En Afrique et en Asie, seuls deux pays acceptent l’union homosexuel : l’Afrique du Sud et Taïwan. 
5. Seulement 15 % de la population mondiale a accès au mariage homosexuel. 
 

ACTIVITE 5 
 Créer une infographie sur le mariage homosexuel dans le monde 
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Production écrite – petits groupes – 30 min + 30 min séance suivante (supports : fiche apprenant, feuilles de papier, feutres ou 
tablettes, ordinateurs) 

Répartir la classe en petits groupes. Laisser les groupes choisir leur mode de création pour l’infographie : sur 
papier avec dessins et couleurs ou sous format numérique avec l’aide de logiciels gratuits (Piktochart, 
Infogr.am, Visme, Canva, etc.). Tâche à commencer en classe mais à continuer en dehors de la classe puis à 
présenter au cours suivant. 
Réalisez l’activité 5 : pour informer au mieux lors de la journée mondiale contre l’homophobie, créez une 
infographie concernant la situation du mariage homosexuel dans le monde d’après les informations vues et 
entendues. 
S’assurer de la bonne compréhension des consignes avant de laisser les groupes travailler ensemble. 
Au cours suivant, inviter chaque groupe à présenter son infographie. Inviter le reste de la classe à la 
commenter. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
(Logiciel Canva) 
 

 


