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 Activité 1 : écoutez le début du reportage. À l’aide des syllabes proposées, formez des 

mots et associez-les aux définitions correspondantes.  

 

 

 

Personne qui agit, qui lutte pour défendre une idée ou une cause. → un ____ ___ ____ 

Ensemble d’actions pour influencer les citoyens. → une ____ ___ ____ 

Consultation des citoyens pour accepter ou refuser une proposition. →  ___ ___ ___ ____ 

Groupe de personnes réunies, ici pour défendre la cause LGBT. → un ____ ___ ____ 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et remettez dans l’ordre les informations entendues.  
 

… Une militante dit que l’école doit aborder la question de l’identité sexuelle.  

… Des activistes font une opération « affichage » pour montrer leur opposition au référendum anti-LGBT. 

… Une militante explique que les personnes qui sont d’accord avec elles ne réagissent pas beaucoup.  

… Des militants se réunissent pour parler de leur campagne contre le référendum anti-LGBT.   

… Viktoria Radvanyi, la présidente du collectif Budapest Pride, dit que ce référendum est dangereux. 

  
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites si les informations suivantes sont vraies ( ) ou 

fausses ( ).  

   

1. La présidente du collectif Budapest Pride veut mobiliser les électeurs les plus militants.    

2. Viktoria Radvanyi va voter contre le référendum.    

3. Les collectifs de défense des droits des personnes LGBT ont choisi les mêmes stratégies.   

4. Les femmes qui font une campagne d’affichage invitent les citoyens à voter contre ce 

référendum.  

  

5. En Hongrie, on valide un référendum si 50% des électeurs ont voté ou oui, ou non.   

6. Dans ce pays, le débat sur les questions d’identité de genre est assez explosif.    

7. Magdalena Timar explique que parfois quand elle milite, certaines personnes la félicitent.    

 

 Activité 4 : à l’aide des définitions, retrouvez les verbes ou expressions du reportage. 
 

1. Mettre en action des personnes. Ici, les jeunes électeurs. M _ _ _ _ _ _ _ _  

2. Exprimer son opinion par le vote. Ici, Viktoria Radvanyi va le faire contre le référendum. V _ _ _ _  

3. Rendre non valable. Ici, Maria Takacs invite les électeurs à le faire. I _ _ _ _ _ _ _ _   

4. Avoir la même opinion. Ici, les gens ne disent rien même s’ils ont la même opinion. Ê _ _ _  D’_ _ _ _ _ _    

5. Avoir une réaction. Ici, les gens ne le font pas beaucoup. R _ _ _ _ _    

 

 Activité 5 : vous êtes membre d’un collectif qui défend les droits des personnes LGBT. 

Vous proposez des slogans pour montrer votre opposition au référendum anti-LGBT qui 

aura lieu prochainement en Hongrie.  

 

fé – pa – ren – dum – gne – tif – ré – li – tant – cam – mi – col – lec - ren 


