ÉPOQUE CONTEMPORAINE

MARTIN LUTHER KING
FICHE DE LECTURE

1. LA SÉGRÉGATION :
Qu'est ce que la ségrégation ?
a. La séparation de personnes selon des critères racistes
b. Le fait de priver un individu de sa liberté
c. L’ensemble des lois aux États-Unis

2. UN COMBAT À MENER :
Quel est le métier de Martin ?
a. Homme politique
b. Pasteur
c. Professeur

3. À DEUX ON EST PLUS FORT :
Quand Martin décide t-il d’épouser
Coretta ?
a. Quand il apprend qu’elle est cantatrice
b. Quand il apprend qu’elle est engagée dans la défense
des droits civiques
c. Il le décide au premier regard

4. CELLE QUI A DIT NON :
Sur qui Martin décide t-il de prendre
exemple ?
a. Rosa Parks
b. Simone Veil
c. Coretta

5. LUTTER À PIED :
Que demande Martin à ses fidèles ?
a. De défiler dans les rues
b. Dans boycotter les bus
c. De se battre

6. DES ENNEMIS MENAÇANTS :
Que décide Martin face à ses ennemis
menaçants ?
a. De répondre à la haine par la haine
b. De répondre à la haine par l’amour
c. De ne pas répondre à la haine

7. I HAVE A DREAM :
En quelle année se tient la marche pour le
travail et la liberté ?
a. 1960
b. 1963
c. 1966

8. UNE GRANDE VICTOIRE:
Qu’est ce que le "Civil Rights Acts" ?
a. Une loi qui sépare les Noirs et les Blancs
b. Une loi qui interdit les manifestations en pleine rue
c. Une loi qui interdit toutes formes de discriminations

9. MARCHER POUR LE DROIT DE VOTE:
Où a lieu la marche pour le droit de vote ?
a. Selma
b. Washington
c. New York

10. UNE FIN TRAGIQUE:
Comment meurt Martin Luther King ?
a. Il se noie
b. Il est assassiné
c. Il meurt d’une maladie grave
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