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 Mise en route : observez l’image. En groupes, discutez : décrivez cette image, les objets 
et leurs domaines associés. Que symbolisent les couleurs sur le cœur et le casque, ainsi 
que les inscriptions sur le T-shirt ? Que savez-vous à ce sujet ? 

 

 
 

 Activité 1 : regardez l’infographie. Faites des hypothèses sur son contenu en utilisant les 
mots suivants. 

« Le monde – Les Nations unies – Les droits LGBT – Les États-Unis – L’école – Le sport – La Russie. » 
 

 Activité 2 : regardez l’infographie et répondez aux questions suivantes. 

1) Comment le texte proposé par l’Assemblée générale des Nations unies a-t-il été accueilli ? ______________ 
________________________________________________________________________________________ 
2) En quoi consiste le passeport neutre ? _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
3) De quels sujets traitent essentiellement les 300 projets de loi aux États-Unis ? ______________________ 
________________________________________________________________________________________ 
4) Que se passe-t-il en Russie concernant l’homosexualité ? _______________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
5) Que risquent les homosexuels dans les pays qui condamnent leurs pratiques ? ______________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

 Activité 3 : regardez l’infographie et complétez ce résumé à l’aide des mots proposés. 

« Orientation – transgenre – LGBT – homosexualité – identité de genre – discriminations ». 
 

L’assemblée générale des Nations unies a proposé un texte sur l’_____________ sexuelle et l’____________ 
mais plusieurs pays ne sont pas d’accord sur les droits ___________. Dans certains pays comme la Russie, il 
est interdit de parler de la démarche ___________. Dans beaucoup de pays, l’___________ est condamnée. 
Les homosexuels subissent des _______________ de toutes sortes.  
 

 Activité 4 : vous participez à une réunion de l’Assemblée générale des Nations unies 
concernant l’état des droits LGBT dans le monde. En tant que représentant(e) d’une ONG 
des droits de l’homme, vous présentez la situation dans votre pays à ce sujet. 

________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 


