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 Activité 1 : regardez le reportage et choisissez le bon résumé. 
 

Résumé n°1 : Des militants dénoncent le caractère anti-LGBT du futur référendum. Unis dans leur lutte, ces 

activistes opérant dans différentes structures, invitent la population à refuser ce référendum.   

Résumé n°2 : Le caractère anti-LGBT du futur référendum amène des militants à prendre position pour 

inviter les jeunes électeurs à s’y opposer de manière pacifique en collant des affiches dans la rue. 

Résumé n°3 : Pour s’opposer au référendum anti-LGBT, des activistes invitent la population à exprimer son 

désaccord en optant soit pour l’adhésion à des collectifs LGBT, soit en signant une pétition sur Internet. 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage et mettez entre parenthèses les informations non 

données. 

Des militants se sont réunis pour marquer leur opposition au référendum anti-LGBT de Viktor Orban. En effet, 

le premier ministre hongrois condamne les contenus qui traitent de l’homosexualité et refuse leur accès aux 

moins de 18 ans. Pour les activistes, il est capital de mobiliser la jeunesse pour s’opposer à ce scrutin. Celui-ci 

ayant pour but d’aggraver la discrimination envers les minorités sexuelles. Les différents collectifs sont donc 

unis dans la lutte contre la politique de Viktor Orban, même si leurs stratégies diffèrent. Ainsi, certains invitent 

à voter contre et d’autres à invalider ce référendum. En décembre dernier, le gouvernement avait déjà acté 

l'interdiction de l'adoption par les couples de même sexe. Bref, voter contre ou invalider le référendum, les 

collectifs ne veulent qu’une seule chose : faire taire Viktor Orban et demander sa démission.    
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et associez les propos aux personnes interviewées.  

1. Il faut arrêter de maltraiter la communauté LGBT. 

2. Quand elle fait des actions seule pendant la journée, des personnes viennent l’attaquer verbalement. 

3. Le référendum est flou, c’est pourquoi il s’agit d’un réel danger. 

4. Même si certaines personnes sont d’accord avec les activistes, elles ne s’expriment pas et ne réagissent pas 

beaucoup. 

5. Dans un pays normal, on parle librement des questions d’identité de genre à l’école. 

6. Ce n’est pas facile d’être activiste en Hongrie. 

 

 
 

 

 Activité 4 : en vous aidant des définitions et des informations entre parenthèses, 

retrouvez les mots issus du reportage.  
 

1. Personne qui combat pour défendre une cause. (Ils s’opposent au référendum).  Un _ _ _ _ _ _ _ _ 

2. Ensemble d’actions qui a pour but d’informer les citoyens. (Des personnes en 

font une contre le référendum). 
Une _ _ _ _ _ _ _ _ 

3. Groupe de personnes qui se réunit. (Il espère mobiliser les électeurs). Un _ _ _ _ _ _ _ _ _  

4. Combat entre plusieurs personnes, où chacun essaie de défendre ses 

idées. (Elle est commune aux défenseurs LGBT). 
Une _ _ _ _ _   

5. Actions ou séries d’actions pour obtenir un résultat. (Des personnes en font une 

en collant des affiches). 
Une _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 

 Activité 5 : vous êtes porte-parole d’un collectif LGBTQ+. Vous écrivez un message sur un 

réseau social pour alerter sur la situation des minorités de genre en Hongrie et dans 

d’autres pays du monde et insister sur la nécessité de se mobiliser pour la défense des 

droits des personnes LGBTQ+.   
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