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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 ?  
Présenter la situation de la communauté LGTB+ dans son pays. 
 

 Thème : droits humains 
 Niveau : B1, intermédiaire  
 Public : adultes 
 Durée indicative : 1h15 
 Extrait utilisé : infographie, 7 jours sur la planète, 02/10/2021 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 S’interroger sur le sujet de l’infographie. 
 Comprendre des informations principales et 

détaillées de l’infographie. 
 Présenter la situation de la communauté LGBT+ 

dans son pays. 
OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 S’approprier le vocabulaire du commentaire. 
 

 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 
 Découvrir la situation des personnes LGBT+ dans 

le monde. 
ÉDUCATION AUX MEDIAS 

 S’interroger sur le type de document et son 
contenu à partir des éléments visuels. 
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SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 S’interroger sur le sujet de l’infographie 

Interaction orale – groupe-classe – 5 min (support : dernière image du reportage) 

Projeter la dernière image du reportage (le cœur arc-en-ciel avec les deux mains) et interroger les 
apprenant.e.s. Apporter au fur et à mesure le vocabulaire approprié, le noter au tableau. 
À votre avis, que représente cette image ? Quel sera le sujet du cours ? 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Le cœur me fait penser à l’amour et avec les deux mains en dessous et au-dessus, on va probablement parler de 
couples.  
- L’arc-en-ciel est le symbole LGBT+ (homosexuels, lesbiennes, bisexuels et transgenres). Je le connais bien, j’ai 
participé à la Gay Pride de Berlin avec des amis qui venaient de Slovaquie. Ils m’ont raconté que chez eux, la vie est 
difficile pour les couples homosexuels.  
- J’imagine alors qu’on va parler des droits de la communauté  LGBT+. 
- Oui, ou encore des discriminations que ces personnes subissent, de l’homophobie.  
- Moi, je pense qu’on parlera du couple et de l’homosexualité, donc du mariage pour tous. 
 

ACTIVITE 1 
 S’approprier le vocabulaire du commentaire 

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

Distribuer la fiche apprenant et former des binômes. 
Faites l’activité 1 : pour vous préparer à ce cours, retrouvez le mot qui correspond à chaque définition. 
Laisser quelques minutes aux binômes pour se concerter, passer parmi eux afin de vérifier la compréhension 
des définitions.  
Corriger en groupe-classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
Approuver 1. Dire oui, donner son accord, autoriser. 
Accorder un droit 2. Accepter de donner un droit, une autorisation à quelqu’un qui le demande. 
Un délit 3. Infraction punie par la loi (un vol, une agression). 
Respecter 4. Observer, ne pas agir contre un droit, une loi. 
Reconnaître 5. Admettre, respecter un droit ou une loi. 
Un vote populaire 6. Choix exprimé lors d’un référendum (une votation en Suisse). 
Appliquer une loi 7. Mettre en pratique une loi. 
Une peine 8. Sanction, punition prévue par la loi si on ne la respecte pas. 
 

ACTIVITE 2 
 S’interroger sur le type de document et son contenu 

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

Diffuser l’entièreté de l’infographie sans le son. 
Faites l’activité 2 : regardez les images, sans le son et répondez aux questions. 
Lors de la correction, demander aux apprenant.e.s de justifier leurs réponses. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. De quel type de document s’agit-il ? C’est une infographie, on donne des informations sous une forme très 
visuelle (image, carte, etc.). 
2. Quelles données fait-il connaître ? Ça nous montre la situation du mariage homosexuel dans le monde 
(l’état des lieux du mariage pour tous). 
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ACTIVITE 3 
 Comprendre les informations principales 

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

Diffuser l’entièreté de l’infographie avec le son.  
Faites l’activité 3 : complétez le schéma à l’aide des images et du commentaire. 
Diffuser une seconde fois l’infographie si nécessaire.  
Mettre en commun en groupe-classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

 
 
 
 

 
 
 

 
ACTIVITE 4 

 Comprendre des informations précises de l’infographie 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : infographie, fiche apprenant) 

Former des binômes, vérifier la compréhension des affirmations. Diffuser l’infographie dans son entièreté.  
Faites l’activité 4 : vrai ou faux ? Corrigez les affirmations incorrectes. 
Laisser les binômes mettre leurs réponses en commun avant de visionner une nouvelle fois le reportage si 
nécessaire.  
Corriger en groupe-classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
 Vrai Faux 
1. Le vote suisse n’est pas surprenant car le mariage pour tous est une mesure populaire dans le 
monde. Le vote suisse est plutôt surprenant car c’est un choix de société peu répandu 
dans le monde. 

 X 

2. Ça fait 20 ans que les premiers pays d’Europe ont autorisé le mariage homosexuel.  X  
3. Une minorité de pays en Europe n’ont pas de loi à ce sujet. (6 pays) X  
4. En Amérique, le Canada a accordé ce droit après les Etats-Unis. Avant les Etats-Unis  X 
5. Rares sont les pays en Asie et en Afrique qui autorisent le mariage pour tous. (2 pays) X  
6. À l’heure actuelle, il y a peu de pays dans lesquels l’homosexualité est toujours un délit. 
Près de 80 pays sur 193 (certains prévoient la peine de mort) 

 X 

 

ACTIVITE 5 
 Présenter la situation de la communauté LGBT+ dans son pays 

Interaction orale – petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Former de petits groupes (fonctionne aussi en binômes). 
Faites l’activité 5 : qu’en est-il des droits des personnes LGTB dans votre pays (ou dans un pays que vous 
connaissez bien) ? Quelle est la législation ? Qu’en pense la population ? 
Laisser le temps aux apprenant·e·s d’effectuer éventuellement une courte recherche via leur smartphone ou 
une tablette. Passer parmi les groupes comme personne-ressource, encourager l’emploi du vocabulaire de 
l’activité 1 et apporter oralement les corrections nécessaires, au fur et à mesure. Inviter les groupes 
volontaires à présenter les différentes situations à l’ensemble de la classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 

Mariage pour tous en Suisse 
Type de scrutin : 
Vote populaire 
(votation) 

Nombre de pays autorisant le 
mariage pour tous : 30 

Continent le plus respectueux : l’Europe 
Continents les moins respectueux : l’Afrique et l’Asie 

Pourcentage de la population 
mondiale à avoir accès au 
mariage pour tous : 15% 
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- Comme vous le savez, je suis belge néerlandophone. En matière de droits pour les communautés LGTB+, la Belgique 
est un pays très libéral : depuis vingt ans, beaucoup de lois ont été approuvées avec pour objectif l’égalité des droits et 
le respect de tous les citoyens. Ainsi, le mariage des couples homosexuels est autorisé, le droit à l’adoption est reconnu, 
le droit à la coparentalité (un des membres du couple homosexuel peut avoir une relation avec une autre personne en 
dehors du couple afin de donner naissance à un enfant), le droit à la procréation assistée pour les femmes. Seule la 
gestation pour autrui n’est pas encore reconnue par la loi, mais elle est pratiquée.  
D’autres lois existent pour lutter contre les discriminations sur les orientations sexuelles et pour permettre aux personnes 
transgenres de changer de nom et de sexe sur leur état civil. Depuis 2005, le 17 mai est la journée de lutte contre 
l’homophobie et la transphobie.  
Mais, bien sûr, tout n’est pas parfait dans la vie quotidienne : en 2019, 133 dossiers relatifs à la discrimination sexuelle 
ont été ouverts. Il est question d’agressions physiques et verbales, d’incitations à la haine sur internet, de refus de louer 
une habitation à un couple homosexuel, de refus de servir dans un café ou un restaurant des personnes homosexuelles, 
etc. Ce sont évidemment des délits punissables par la loi à différentes peines comme des amendes ou de la prison. 
(D’après Wikipédia et autres sources) 


