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Activité 1 DE QUI PARLE L’INFO EN GRAND ?
Que sais-tu sur ce personnage ?
C’est le président des États-Unis.
C’est un homme célèbre.
C’était le président de l’Afrique du Sud.
Il vient de mourir.
Il est très peu connu dans le monde.
Il est admiré dans le monde entier.
Il s’appelle Nelson Mandela.
Il s’est battu pour la paix dans le monde.
Il a lutté pour la justice raciale dans son pays.

Activité 2 JE RECUEILLE DES INFORMATIONS
Observe cette photo. Que se passait-il en Afrique du
Sud avant 1991 ?
Les Blancs et les Noirs ne se mélangeaient pas.
Sur ce pont, il y avait un passage pour les Blancs,
un autre pour les Noirs.
Les Blancs et les Noirs avaient les mêmes droits.
Les Blancs et les Noirs n’avaient pas les mêmes
droits.
Cette politique s’appellait l’apartheid.
C’est du racisme.
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Activité 3 Je recueille des informations
Retrouve les grandes étapes de la vie de Nelson Mandela.
Complète chaque résumé à l’aide des mots qui te sont proposés.
Retrouve la bonne date 1948 • 1964 • 1990 • 1994
Date : …………..……..
racisme • avocat • 30 ans • lutta
Nelson Mandela a ……………………..…….. Il est

……………………..……...

Il ……………………..…….. contre le ……………………..…….. dans son pays.
Date : …………..……..
Condamné • prison à vie • l’apartheid • travaux forcés
	Mandela s’engage contre ……………………..…….. . Il est arrêté.
Il est ……………………..…….. à la

…………………….………………..……. et

aux ……………………..……..

Date : …………..……..
condamnent • 27 ans • libération • interdit
Mandela est emprisonné durant ……………………..…….. .
Les autres pays……………………..…….. l’apartheid. Ils demandent sa ……………………..…….. .
Un an après sa libération, l’apartheid est ……………………..…….. .
Date : …………..……..
premier président • le prix Nobel de la paix • Un an plus tard
En 1993, Mandela reçoit …………………………………………..……....…….. .
…………..................…………..……..,

Mandela devient le ……………………..…………………..……..noir

de l’histoire de son pays.

Activité 4 JE COMPRENDS LES MOTS DE L’ARTICLE
Voici des mots tirés de l’article. Retrouve et coche la bonne définition.
• Le racisme est :
l’action de rejeter certaines races
le fait de séparer les familles
•L
 a ségrégation est :
le fait de séparer les enfants de leurs parents
le fait de séparer la population d’un pays, selon la couleur de peau ou de la religion
•U
 n sabotage est :
le fait de détruire sans autorisation
le fait de fabriquer des sabots
•D
 ésapprouver veut dire :
ne pas être d’accord avec quelque chose
être d’accord avec quelque chose
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Activité 5 JE COMPRENDS L’ARTICLE
As-tu bien compris l’article ? Pour le savoir, réponds aux questions suivantes :
Attention ! Il peut y avoir plusieurs bonnes réponses.
1. Quel est le titre du sujet ?
..............................................................................................................................................................................................................

2. Q
 uel est le thème principal de l’article ?
L’Afrique du Sud
La vie de Nelson Mandela
3. Q
 u’est-ce qui était interdit aux Noirs ?
le droit de vote
le droit de fréquenter les mêmes lieux que les Blancs
la liberté de religion
4. Où se trouve l’Afrique du Sud ?
à la pointe de l’Amérique du Sud
dans la pointe de l’Afrique
dans l’hémisphère Sud
5. Dans les années 1960, Mandela lutta contre le racisme avec des :
manifestations
sabotages
guerre
pétitions
6. C
 ombien de visites Mandela a-t-il reçu en prison ?
deux par an
une par semaine
trois par an
7. Pourquoi Mandela a-t-il été libéré ?
parce que les pays du monde réclamaient sa libération
parce qu’il a tenté de s’évader
parce que le président sud-africain décide de le libérer
8. E
 n quelle année Mandela est-il élu président de l’Afrique du Sud ?
1993
1994
1995
9. Recopie les paroles de Nelson Mandela :
« Être libre, ce n’est pas seulement...................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

Activité 6 JE CONNAIS DES MOTS ABSTRAITS
Entoure les mots abstraits. Barre les autres :
racisme • prison • justice • liberté • paix • ségrégation • (des) droits • unité
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Complète les phrases avec les mots suivants :
l’unité • paix • justice • liberté • libre
Nelson Mandela a lutté pour la …………………..………………….. raciale.
Nelson Mandela a lutté pour la …………………..………………….. entre les Blancs et les Noirs.
Nelson Mandela a lutté pour …………………..………………….. de son pays, l’Afrique du Sud.
Mandela a dit : « Être …………………..………………….., -c’est respecter la …………………..………………….. des autres
».

Activité 7 JE CONNAIS LES SIGNES DE PONCTUATION
Entoure les signes de ponctuation.
« Être libre, ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes ;
c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. »
Replace les signes de ponctuation.
Être libre ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes
c’est vivre d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres
Coche les signes de ponctuation présents dans la citation de Mandela. Écris leur nom.
point • point-virgule • parenthèses • guillemets • virgule • points de suspension
…

( )

;

.

«»

,

............................... ............................... ............................... ............................... ............................... ...............................

À quoi servent les guillemets ?
à poser une question
à mettre en avant une citation, les paroles d’une personne
à exprimer une exclamation

Activité 8 JE DONNE MON AVIS
À ton avis, pourquoi Nelson Mandela a-t-il reçu le prix Nobel de la paix ?
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................

Qu’en penses-tu ?.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
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