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 Activité 1 : pour vous préparer à ce cours, retrouvez le mot qui correspond à chaque 
définition. 

 1. Dire oui, donner son accord, autoriser. 
 2. Accepter de donner un droit, une autorisation à 

quelqu’un qui le demande. 
 3. Infraction punie par la loi (un vol, une agression). 
 4. Observer, ne pas agir contre un droit ou une loi. 
 5. Admettre, respecter un droit ou une loi. 
 6. Choix exprimé lors d’un referendum (une votation 

en Suisse). 
 7. Mettre en pratique une loi. 
 8. Sanction, punition prévue par la loi si on ne la 

respecte pas. 
 

 Activité 2 : regardez les images, sans le son et répondez aux questions. 

1. De quel type de document s’agit-il ? ______________________________________________________ 
2. Quelles données fait-il connaître ?________________________________________________________ 

 

 Activité 3 : complétez le schéma à l’aide des images et 
du commentaire. 

 
 
 
 
 
 
 

 Activité 4 : vrai ou faux ? Corrigez les affirmations incorrectes. 

 Vrai Faux 
1. Le vote suisse n’est pas surprenant car le mariage pour tous est une mesure populaire 
dans le monde.  

  

2. Ça fait 20 ans que les premiers pays d’Europe ont autorisé le mariage homosexuel. 
 

  

3. Une minorité de pays en Europe n’ont pas de loi à ce sujet. 
 

  

4. En Amérique, le Canada a accordé ce droit après les États-Unis. 
 

  

5. Rares sont les pays en Asie et en Afrique qui autorisent le mariage pour tous. 
 

  

6. À l’heure actuelle, il y a peu de pays dans lesquels l’homosexualité est toujours un délit. 
 

  

 

 Activité 5 : qu’en est-il des droits de la communauté LGTB dans votre pays (ou dans un 
pays que vous connaissez bien) ? Quelle est la législation ? Qu’en pense la population ? 

Mariage pour tous en Suisse 
Type de scrutin : 

Nombre de pays autorisant 
le mariage pour tous :  

Continent le plus respectueux : 
Continents les moins respectueux : 

Pourcentage de la population 
mondiale à avoir accès au 
mariage pour tous : 


