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OU EN SONT LES DROITS DES LGBT DANS LE MONDE ? 
Date de mise en ligne : 10/06/2022 

Dossier : 741 
Entre avancées et reculs, quelle est la situation de cette minorité aujourd’hui ? 
Présenter une journée de lutte contre les discriminations LGBT. 
 

 Thème : droits humains 
 Niveau : A2, débutant 
 Public : adultes 
 Durée indicative : 1h20 environ 
 Extrait utilisé : infographie, 7 jours sur la planète, 21/05/22 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre les informations du commentaire. 
 Présenter une journée de lutte contre les 

discriminations LGBT. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE 
 Découvrir le lexique relatif aux discriminations. 

 
 
 

 
OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Mutualiser ses connaissances sur les LGBT. 
ÉDUCATION AUX MEDIAS 

 Comprendre les informations visuelles de 
l’infographie, expliquer ce qui permet de les 
comprendre. 
 
 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 Mutualiser ses connaissances sur les personnes LGBT 

Culture – groupe classe – 5 min (support : fiche matériel) 

Projeter la fiche matériel ai tableau. S’assurer de la bonne compréhension de l’activité et du lexique. 
Réalisez la mise en route : mettez en commun vos connaissances sur le thème du reportage. 
Inviter les apprenant‧e‧s à venir spontanément noter les réponses au tableau. Faire valider ou corriger par le 
groupe.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. LESBIENNES, GAYS, BISEXUELLES, TRANSGENRES. 
2. Le drapeau arc-en-ciel. 
3. VRAI. 
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ACTIVITE 1 
 Découvrir le lexique relatif aux discriminations 

Lexique – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Former des binômes. S’assurer de la bonne compréhension du lexique. 
Faites l’activité 1 : reliez les expressions du reportage à leurs définitions. 
Mettre en commun en groupe classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. e - Les droits LGBT, ce sont les règles juridiques qui permettent de choisir son orientation sexuelle et l’identité de 
genre. 
2. c - Adopter une résolution, c’est prendre une décision qui a une valeur juridique par une organisation internationale. 
3. a - Punir la « propagande gay », c’est sanctionner le fait de défendre trop activement l’homosexualité. 
4. b - Condamner l’homosexualité, c’est ne pas considérer que l’homosexualité est légale. 
5. e - Être passible de la peine de mort, c’est risquer une décision de justice qui impose la mort. 
 

ACTIVITE 2 
 Comprendre les informations visuelles de l’infographie 

Éducation aux médias – binômes, groupe classe – 20 min (supports : infographie, fiche apprenant) 

Conserver les binômes. S’assurer de la bonne compréhension du lexique de l’exercice. Diffuser le reportage 
sans le son en masquant les sous-titres. 
Réalisez l’activité 2 : regardez l’infographie sans le son et choisissez la réponse correcte. 
Mettre en commun en groupe classe. 
 
Si le niveau de la classe le permet, demander aux apprenant‧e‧s d’expliquer ce qui les a aidé‧e‧s à 
comprendre les différentes informations. Apporter au fur et à mesure le lexique nécessaire, par exemple : 
cocher, l’écran, etc.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
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. 
 
1. Le sujet concerne les questions de genre : on voit la terre avec les signes qui représentent l’homme et la femme. 
2. C’est l’ONU qui a fait la déclaration : on voit le logo et aussi le bâtiment à New York. 
3. On voit que 66 pays ont signé la déclaration : il y a une cache qu’on coche avec le signe qui indique que c’est correct. 
4. On voit qu’il y a « contre-déclaration » écrit à l’écran avec le nombre 57 qui est coché. 
5. Les mots sont écrits à l’écran : « 2011 déclaration des droits LGBT ». 
6. Il y a une animation avec un passeport américain qui montre toutes les options possibles : homme, femme ou une 
case vide. 
7. Le pays qui punit la « propagande gay » est la Russie. On peut voir des bâtiments avec une architecture russe. 
8. On peut voir la carte du monde avec beaucoup de pays qui sont en rouge. 
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ACTIVITE 3 

 Comprendre les informations du commentaire 
Compréhension  orale– binômes – 15 min (supports : infographie, fiche apprenant) 

Former à nouveau des binômes. Diffuser le reportage avec le son en masquant les sous-titres. 
Réalisez l’activité 4 : écoutez le commentaire et décidez si les informations sont vraies ou fausses. 
Mettre en commun en groupe classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
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 (c’est la Syrie). 
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 (on ne peut pas en parler). 
6. 62 États condamnent l’homosexualité et dans 8 pays, elle est passible de la peine de mort.  Vrai  Faux (72 États 
et 11 pays). 
 

ACTIVITE 4 
 Présenter une journée de lutte contre les discriminations LGBT 

Production et Interaction orales  – petits groupes, groupe classe – 30 min (supports : fiche apprenant, feuilles de papier A3, 
feutres) 

Répartir la classe en petits groupes. 
Réalisez l’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. 
Laisser les apprenant·e·s discuter dans les groupes et réaliser leur affiche pendant 20 minutes environ avant 
de procéder aux présentations en groupe classe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Nous avons décidé pour notre journée de proposer plusieurs activités. 
- La première est un quiz sur les orientations sexuelles et les identités de genre. Nous voulons être sûrs que les 
personnes comprennent bien ce que c’est qu’une personne transgenre par exemple. 
- La deuxième est une improvisation théâtrale. On voudrait que les personnes jouent le rôle d’un homosexuel qui est 
victime de discrimination à l’école par exemple, ou une personne transgenre qui est obligée de choisir un genre. Etc. 
 
- Sur l’affiche, vous pouvez voir les couleurs du drapeau arc-en-ciel. Nous préférons rester simples avec l’affiche et avec 
un slogan pour accueillir les gens et ne pas leur faire peur. On a choisi : « A la rencontre de l’autre ». Etc. 
 
 
 

 
 


