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 Activité 1 : regardez l’infographie. Relevez les données chiffrées qui apparaissent à 
l’écran, observez les images associées puis résumez le sujet du reportage. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Activité 2 : regardez l’infographie, écoutez le commentaire. Complétez les informations 
concernant la situation du mariage homosexuel dans le monde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Activité 3 : écoutez le commentaire et corrigez ces statistiques et expressions chiffrées. 

1. 64% des Suisses viennent d’approuver le mariage homosexuel, soit les trois quarts de la population. 
2. Avec ce référendum, la Suisse devient le vingtième pays à reconnaître l’union des couples homosexuels. 
3. Sur les 27 pays membres de l’Union européenne, plus de la moitié rejette toute forme d’union chez les 
homosexuels. 
4. Le Canada, et plus tard les États-Unis, ont reconnu le même droit au mariage à la majorité de leurs 
citoyens. 
5. Dans le monde entier, une minorité – c’est-à-dire près de 20% de la population – peut épouser une 
personne du même sexe. 
 

 Activité 4 : visionnez une dernière fois l’infographie. À partir de leurs définitions, 
retrouvez les expressions utilisées par le journaliste pour commenter la situation. 

1. Le pourcentage de oui montre que les Suisses sont clairement d’accord sur la question : …….…………… 
2. La Suisse fait partie des 30 pays qui ont surmonté leurs hésitations à légaliser le mariage gay : …….… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 
3. Dans le monde, seuls 30 pays sur 193, soit une infime minorité, ont accepté le mariage homosexuel. La 
réalité de ces chiffres n’a pas besoin d’être commentée : ……………………………………………………….……. 
4. L’Europe, comme le Canada, ont été en avance sur leur temps (2 expressions) : …………………….……….. 
5. L’Afrique se distingue par des chiffres accablants concernant l’homosexualité : …………………………….. 
6. En Afrique, comme en Asie, pas besoin de compliquer les choses inutilement, il n’y a que 2 pays 
ouverts à l’homosexualité : ………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 Activité 5 : vous êtes expert(e) indépendant(e) sur les questions des minorités. Vous 
participez à un colloque international sur les droits de l’homme. Vous présentez et 
commentez la situation d’une minorité sociale dans votre pays. En groupes, faites des 
recherches sur le sujet et préparez votre intervention de manière à convaincre de 
l’urgence à intervenir auprès de cette communauté. 
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