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 Activité 1 : reliez les expressions de l’infographie à leurs définitions. 

1. Les droits LGBT. a. Sanctionner le fait de défendre trop activement l’homosexualité. 

2. Adopter une résolution. b. Ne pas considérer que l’homosexualité est légale. 

3. Punir la « propagande gay ». c. Prendre une décision qui a une valeur juridique par une 
organisation internationale. 

4. Condamner l’homosexualité. d. Risquer une décision de justice qui impose la mort. 

5. Être passible de la peine de 
mort. 

e. Les règles juridiques qui permettent de choisir son orientation 
sexuelle et l’identité de genre. 

 

 Activité 2 : regardez l’infographie sans le son et choisissez la réponse correcte. 

1. Le sujet du reportage concerne :   Les questions de 
genre dans le monde. 

 Le mariage 
homosexuel en France. 

2.  Une déclaration sur l’orientation sexuelle et l’identité 
de genre est faite par :  

 L’UNICEF.  L’ONU. 

3. Les pays qui ont signé la déclaration sont au nombre 
de :  

 66.  86. 

4. Les pays qui n’ont pas signé la déclaration sont au 
nombre de :  

 47.  57. 

5. Une déclaration sur les droits LGBT a été adoptée 
en : 

 2008.  2011. 

6. Aux États-Unis, il est obligatoire d’indiquer si on est 
un homme ou une femme. 

 Vrai.  Faux. 

7. Quel pays a une loi qui punit la « propagande gay » ?  L’Inde.  La Russie. 
8. Le nombre de pays qui condamnent l’homosexualité 
est : 

 faible.  encore important. 

 

 Activité 3 : écoutez le commentaire et décidez si les informations sont vraies ou 
fausses. 

1. C’est en 2008 que la « Déclaration sur l’orientation sexuelle et le genre » est proposée.  Vrai  Faux 
2. La Tunisie a été à l’initiative d’une contre-déclaration.  Vrai  Faux 
3. Les États-Unis viennent d’adopter le passeport neutre.  Vrai  Faux 
4. Mais, il y a aussi 300 projets de loi dans 36 États américains qui interdisent de parler d’orientation 
sexuelle à l’école par exemple.  Vrai  Faux 
5. La « propagande gay » en Russie signifie qu’on peut parler d’homosexualité à l’école, dans les médias, 
dans une manifestation.  Vrai  Faux 
6. 62 États condamnent l’homosexualité et dans 8 pays, elle est passible de la peine de mort.  Vrai  Faux 
 

 Activité 4 : vous décidez d’organiser une journée de lutte contre les discriminations 
LGBT dans votre quartier. Choisissez des activités à proposer, créez une affiche et un 
slogan pour la promouvoir. Présentez ensuite vos propositions. 

             
              


