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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 la situation des LGBT dans son pays. 
 

 Thème : droits humains 
 Niveau : B1, intermédiaire 
 Public : adultes 
 Durée indicative : environ 1h10 
 Extrait utilisé : infographie, 7 jours sur la planète, 21/05/22 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Comprendre certains détails de l’infographie. 
 Présenter la situation de la communauté LGBT dans 

son pays. 
OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique relatif à la communauté LGBT. 
 

OBJECTIFS (INTER)CULTURELS 
 Mutualiser ses connaissances sur la communauté LGBT. 
 Découvrir la situation des droits LGBT dans le monde 

ÉDUCATION AUX MEDIAS 
 Anticiper le contenu de l’infographie à l’aide des 

images.  

SUGGESTIONS D’ACTIVITES POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 
 Mutualiser ses connaissances sur la communauté LGBT 

Interaction orale – binômes – 10 min (support : fiche apprenant) 

Former des binômes. Distribuer la fiche apprenant. Demander à un·e apprenant·e de lire la consigne et 
s’assurer de la bonne compréhension de l’activité.  
Faites l’activité de 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 ?  
Laisser quelques minutes aux groupes pour échanger. Puis mettre en commun. Écrire au tableau le nouveau 
vocabulaire. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Sur cette image, on peut voir un cœur dessiné sur un tableau, un casque de football américain, une casquette, un T-
shirt de sport avec des inscriptions, un globe terrestre. Nous pensons que ces objets représentent les domaines du sport 
et de l’école. 
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2. Les couleurs de l’arc-en-ciel représentent le drapeau de la communauté LGBT, on retrouve d’ailleurs ces lettres sur le 
T-shirt. LGBT est le sigle utilisé pour qualifier les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans.  
3. Aujourd’hui, le mouvement s’est étendu également aux queers, intersexes et asexuelles (LGBTQIA+). C’est un 
mouvement qui défend les droits des minorités sexuelles. Dans le monde, il y a de nombreux pays où l’homosexualité 
est considérée comme un crime, et où les homosexuels sont victimes de discriminations et de violences. Etc. 
 

ACTIVITE 1 
 Anticiper le contenu de l’infographie à l’aide des images 

Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : infographie et fiche apprenant) 

Former des binômes. Prendre connaissance de l’activité. S’assurer que la liste de mots est bien comprise. 
Diffuser l’infographie en entier, sans le son et sans les sous-titres.  
Faites l’activité 1 : regardez l’infographie. Faites des hypothèses sur son contenu en utilisant les mots 
suivants. 
Mettre en commun les réponses. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Cette vidéo parle probablement de la situation des droits LGBT dans le monde. Les Nations unies ont écrit un texte 
intitulé « Déclaration sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre » qui a été accepté par 66 pays. On parle des États-
Unis et d’une case à cocher sur le passeport. On aborde également la question des droits LGBT à l’école et dans le sport. 
Enfin, la vidéo évoque la situation de la Russie : un policier intervient dans une manifestation pour les droits LGBT. Etc. 
 

ACTIVITE 2 
 Comprendre certains détails de l’infographie 

Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : infographie et fiche apprenant) 

Toujours en binômes. Prendre connaissance de l’activité et lever les éventuelles difficultés lexicales. Diffuser 
l’infographie avec le son et sans les sous-titres. 
Faites l’activité 2 : regardez l’infographie et répondez aux questions suivantes. 
Faire comparer les réponses en binômes. Montrer à nouveau l’infographie si nécessaire.  
Mettre en commun les réponses. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
1. Le texte proposé par l’Assemblée générale a été accepté par 66 pays. Cependant, la Syrie a présenté une contre-
déclaration soutenue par 57 pays. 
2. Dans le passeport neutre, les personnes qui ne se sentent ni homme ni femme peuvent cocher une troisième case. 
3. Les 300 projets de loi concernent notamment l’interdiction de parler à l’école de l’orientation sexuelle. Il y a 
également des restrictions dans les compétitions sportives. 
4. En Russie, il est interdit de parler de l’homosexualité ou des transgenres à l’école, dans les médias ainsi que pendant 
les manifestations. Une loi punit « la propagande gay ». 
5. Dans 11 pays, les homosexuels risquent la peine de mort et dans d’autres, la prison. Dans beaucoup d’autres pays, ils 
subissent encore des discriminations et des violences physiques ou verbales.  
 

ACTIVITE 3 
 Enrichir son lexique relatif à la communauté LGBT 

Lexique – individuel – 10 min (supports : infographie et fiche apprenant) 

Prendre connaissance de l’activité et lever les difficultés lexicales. Diffuser une dernière fois l’infographie. 
Faites l’activité 4 : regardez l’infographie et complétez ce résumé à l’aide des mots proposés. 
Faire comparer les réponses en binômes.  
Corriger oralement en grand groupe. 
 
Pistes de correction / Corrigés : 
L’assemblée générale des Nations unies a proposé un texte sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre mais 
plusieurs pays ne sont d’accord sur les droits LGBT. Dans certains pays comme la Russie, il est interdit de parler de la 
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démarche transgenre. Dans beaucoup de pays, l’homosexualité est condamnée. Les homosexuels subissent des 
discriminations de toutes sortes.  
 

ACTIVITE 4 
 Présenter la situation de la communauté LGBT dans son pays 

Production orale – petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Former des petits groupes de 3-4 apprenant‧e‧s. Lire la consigne et s’assurer de la bonne compréhension de 
l’activité. Inviter les apprenant·e·s à réutiliser le vocabulaire de l’activité 3. Si le groupe se compose d’une 
même nationalité, proposer aux apprenant·e·s de sélectionner un pays de leur choix mais différent de ceux 
choisis par les autres membres du groupe. 
Faites l’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. 
Laisser un bref moment aux apprenant·e·s pour effectuer des recherches si nécessaire. Puis lancer les 
présentations. Circuler dans la classe pour s’assurer de la bonne progression de l’activité,́ et apporter aide et 
correction.  
 
Pistes de correction / Corrigés : 
- Je suis Marc Carlier et je représente l’ONG belge « la ligue des droits humains ». En Belgique, les couples homosexuels 
ont le droit de se marier depuis 2003 et d’adopter un enfant depuis 2006. On considère que c’est un pays très libéral. 
Chaque année le défilé de la gays pride est un très gros événement à Bruxelles. Cependant, chaque année on note 
encore plusieurs agressions et des discriminations sur la base de l’orientation sexuelle. Etc. 
 


