ÉPOQUE CONTEMPORAINE

ROSA PARKS
FICHE DE LECTURE

1. UNE ENFANCE À LA FERME :
Où Rosa grandit-elle ?
a. Aux Etats Unis
b. Au Mexique
c. Au Canada

6. L’ARRESTATION :
Que se passe t-il après son arrestation ?
a. Il y a un procès et Rosa est déclarée coupable
b. Il y a un procès et Rosa est déclarée non coupable
c. Rosa n’a pas le droit à un procès

2. LA SÉGRÉGATION RACIALE :
Que disent les lois Américaines en 1915 ?
a. Les lois donnent tous les droits aux blancs
b. Les lois donnent tous les droits aux noirs
c. Les lois sont pour l’égalité pour tous

3. ÉTUDIANTE À MONTGOMERY :
Qui Rosa va t-elle rencontrer à
Montgomery ?
a. Raymond Parks
b. Martin Luther King
c. Sa grand mère

4. ROSA MILITE :
Pour quelle raison Rosa milite t-elle ?
a. Pour avoir un meilleur travail
b. Pour entrer dans l’association de son mari
c. Pour qu’il n’y ai plus de différences entre les Noirs et
les Blancs

5. DEBOUT EN RESTANT ASSISE:
Comment Rosa devient-elle symbole de
rébellion ?
a. Elle reste debout dans un bus
b. Elle s’assoit dans un bus
c. Elle refuse de céder sa place à un homme blanc dans
un bus

7. LE BOYCOTT DE MONTGOMERY :
Qu’est-ce que le boycott de
Montgomery ?

a. La communauté noire refuse de prendre le bus
b. La communauté blanche refuse de prendre le bus
c. La communauté noire refuse de se déplacer à pied

8. PREMIÈRE VICTOIRE :
Quelle est la première victoire, en 1956 ?
a. L’autorisation pour les Noirs de monter dans les bus.
b. La suppression de la loi qui séparent les Blancs et les
Noirs dans le bus.
c. L’autorisation pour les Noirs de travailler

9. LA GRANDE VICTOIRE :
Quelle est la grande victoire, en 1964 ?
a. La discrimination est interdite par la loi
b. Tout le monde a le droit de voter
c. Le premier président Noir est élu

10. LES HONNEURS :
En quelle année meurt Rosa Parks ?
a. 1970
b. 1977
c. 2005
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