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Texte :__________________________________________________________________________ 
                                                    La discrimination 

        On était dans un café, on regardait un match de la ligue des champions quand soudain, j’étais 
choqué par le comportement des supporteurs qui criaient comme des singes, l’un d’eux a lancé une 
banane sur un joueur de couleur noire. 

   -Ahmed dit : « Il faut combattre le racisme puisque c’est un sentiment d’hostilité envers des 
personnes qui n’ont pas la même couleur de peau, la même langue, la même culture ou la même 
religion… » 

   -Yacine a répliqué : « Je pense que le racisme a des causes plus profondes. D’abord, c’est dans 
notre nature humaine d’avoir peur de la différence : couleur de peau. Ensuite, l’ignorance et la 
méchanceté éternelle de l’homme envers les autres qui ont d’autre religion ou langue par exemple. 
Enfin, le raciste a le sentiment de supériorité, la croyance profonde et totale d’appartenir à une race 
supérieure. Je trouve ça stupide car Dieu nous a créés égaux.»        

   -«Tous les hommes sont nés égaux. C’est de notre devoir de combattre le racisme sous toutes ses 
formes. D’une part, il faut apprendre que le respect et la solidarité sont des principes fondamentaux 
dans la vie en société : ils sont un devoir social, une obligation réciproque d’aide et d’assistance qui 
existent entre les personnes. D’autre part, il faut accepter la différence vu qu’elle fait notre force, »  
ai-je répondu. 

On était d’accord et on affirmait que la diversité unifie une patrie afin d’être forte; c’est pourquoi il faut 
l’accepter et combattre ce genre de comportement. 
__________________________________________________________M.Alchimiste____________ 

    Compréhension de l’écrit : 

1/Quel est le thème traité dans ce texte ?............................................................................................... 

2/Qui parle dans ce texte ? (Choisis la bonne réponse.) 
   -*L’auteur et ses amis                 -*L’auteur et ses parents                 -*L’auteur et ses professeurs 

3/Où se passe la scène ?..................................................................................................................... 

4/Le dialogue est :     *-narratif                        *-descriptif                  *-argumentatif 
  - Souligne la bonne réponse. 

5/Pourquoi l’auteur, a-t-il été choqué ?.................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

6/a)Ces personnages sont-ils pour ou contre ce comportement ?                                                               
b) Quelle est la phrase qui le montre ? 

a)……………………………………………………………………………………………………………… 
b)………………………………………………………………………………………………………………… 

7/Réponds par vrai ou faux : 
   -Le racisme est un comportement pacifique.  ……………. 
   -Les racistes ont le sentiment de supériorité.    …………….. 
   -La diversité est une force à exploiter.     …………….. 
   -La solidarité et le respect sont un remède contre le racisme.   …………….. 



 8/Relève du texte : 

    a)Le synonyme de : *la discrimination=……………………………….. 

    b)L’antonyme de : *la ressemblance≠………………………………… 

    c)Deux mots de la même famille. *…………………………………. *…………………………………. 

    d)*Un verbe de parole : ………………………………*Un verbe d’opinion :………………………….. 

9/Complète le tableau ci-dessous par les expressions suivantes :  - le respect    - solidarité   - couleur 
de peau  -  l’acceptation de la différence – sentiment de supériorité  - l’ignorance 

           Causes du racisme      Les solutions 

-…………………………………………………. 
-…………………………………………………… 
-…………………………………………………. 

-……………………………………………… 
- …………………………………………….. 
-………………………………………………. 

10/Trouve dans le texte : 

   a)Un connecteur d’énumération :…………………………………………….. 

   b)Un argument :……………………………………………………………………………………………….. 

   c)Un exemple :………………………………………………………………………………………………… 

11/Donne la nature des propositions subordonnées soulignées : 

    *-On affirmait que la diversité unifie une patrie. 
                             ……………………………….. 

    *-Il faut combattre le racisme puisque c’est un sentiment d’hostilité envers les autres. 
                                                     …………………………………………………………. 
    *-Le racisme pousse à la violence si bien qu’on doit le combattre. 
                                                            ………………………………… 
    *-Il faut combattre le racisme afin que tous les êtres humains vivent en harmonie. 
                                                   ……………………………………….. 
12/Mets les verbes mis entre (  ) au temps et au mode qui conviennent : 

   -Il faut que tu (accepter) la différence.  …………………………………… 

   -Je pense que nous (devoir) combattre le racisme. …………………………. 

   -Il faut apprendre le respect et la solidarité pour que nous (pouvoir) vivre en paix. …………………… 

   -Les trois amis disent que ce comportement (être) injuste. ………………………… 

13/Mets au pluriel : 

  -Cet homme est raciste car il n’a pas respecté ce joueur étranger. 
→ …………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 




