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 Activité 1 : écoutez le reportage et répondre aux questions suivantes. 

1. Qui sont les principaux opposants au référendum anti-LGBT ?  ___________________________________  

2. Quelles sont les deux solutions proposées pour contrer ce référendum ?  ___________________________  

3. Comment se positionne le peuple hongrois sur ce sujet ? ________________________________________  
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et dites si ces affirmations sont vraies , fausses  ou 

non données ?. 

1. Des militants se sont réunis pour régler les derniers détails de leur campagne contre le référendum. … 

2. En Hongrie, face à la difficulté d’être militant LGBT, les activistes peuvent se démotiver. … 

3. Les différentes stratégies choisies par les collectifs ne leur permettent pas de s’unir dans la lutte. … 

4. Informer les élèves sur les questions d’identité de genre est tabou dans de nombreux pays.  … 

5. L’hostilité de certains Hongrois envers les militants LGBT est un comportement habituel. … 

6. Le débat sur les questions de genre est un sujet très sensible au sein de la population. … 

7. Les personnes refusant le référendum ne s’expriment pas à ce sujet de peur d’être réprimées par les 

autorités. … 

8. Le but des différents collectifs est de faire démissionner Viktor Orban. … 
 

 Activité 3 : écoutez le reportage et prenez des notes pour présenter les stratégies 

employées (public visé, critiques faites, types d’actions) pour contrer le référendum. 

Le collectif Budapest Pride Les 5 militantes LGBTQ+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 4 : écoutez le reportage et retrouvez les mots synonymes des éléments soulignés. 

A. On doit agir pour stopper la persécution organisée et injuste contre la communauté LGBT. 

  ______________________________________________________________________________________  

B. L’identité de genre et les questions de sexualité doivent être traitées librement dans les écoles. 

  ______________________________________________________________________________________  

C. Un passant montre son mépris pour la défense des droits des personnes LGBT en disant qu’il est 

complètement indifférent. 

  ______________________________________________________________________________________  

D. Certaines personnes utilisent l’insulte « tu n’es qu’une homosexuelle » pour parler d’une femme lesbienne.  

  ______________________________________________________________________________________  
 

 Activité 5 : le gouverneur de Floride a récemment signé une loi interdisant aux écoles 

d’aborder des sujets LGBT. Selon vous, les valeurs véhiculées par la Déclaration 

universelle des droits de l’homme sont-elles mises en application en 2022 ? Exposez vos 

arguments et justifiez votre point de vue.  


