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Thèmes 1 et 2

De l’école à l’apprentissage :

Le droit à la différence
Réponses des pages 12 à 15 de la brochure

Art. 14 Droit d’asile Art. 23 Droit au travail et à 
un salaire équitable

Art. 3 Droit à la vie, à la liberté et
à la sûreté de sa personne

Art. 15 Droit à une nationalité et
liberté d’en changer

Art. 2 Droits de ne pas
subir de discrimination
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Thèmes 1 et 2

De l’école à l’apprentissage :

Le droit à la différence
Réponses des pages 12 à 15 de la brochure

Art. 19 Liberté d’opinion et d’information

Art. 21 Droit de participer aux élections

Art. 25 Doit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé et son bien-être

Art. 4 Droit de ne pas être tenu
en esclavage

Art. 18 Liberté de pensée et de religion
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Thèmes 1 et 2

De l’école à l’apprentissage :

Le droit à la différence
Réponses des pages 12 à 15 de la brochure

Art. 13 Droit de circuler librement et de
choisir le pays où l’on veut vivre

Art. 5 Droit de ne pas être
soumis à la torture

Art. 3 Droit à la vie, à la liberté et à la
sûreté de sa personne

Art. 16 Droit au mariage et
à la protection de la famille

Art. 26 Droit à l’éducation
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Thèmes 1 et 2

De l’école à l’apprentissage :

Le droit à la différence
Réponses des pages 17 à 19 de la brochure

Pages 16 et 17

> Quelle est l’expression qui convient ?

Intolérance politique F

Intolérance religieuse H

Intolérance scientifique C

Jalousie E

Antisémitisme, génocide D

Racisme, xénophobie B

Manque de respect ou bêtise A

Moquerie G

Page 19

> Quelle était la cause de la guerre de Sécession?

C’était la volonté du gouvernement fédéral de supprimer l’esclavage des Noirs dans le Sud où ils

servaient de main-d’œuvre pour la culture du coton. Les Sudistes se révoltent contre cette

politique de libéralisation raciale.

> Qui gagna cette guerre ?

Les nordistes ont gagné cette guerre, étant plus nombreux et plus puissants économiquement.

> Quel groupement raciste fut fondé après cette guerre ?

Le Ku Klux Klan.

> Quel était son but ?

Empêcher les Noirs d’accéder à la qualité de citoyen comme le prévoyait le gouvernement

fédéral.

> 5. Qu’est-ce que l’apartheid ?

C’est une politique raciale menée en République Sud-Africaine dans le but de maintenir la

suprématie blanche. Elle se traduit par une politique de séparation entre les Blancs et les

hommes de couleur auxquels est interdite toute participation politique.
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