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ACTIVITÉ 1. COMPRÉHENSION ORALE
Écoutez le reportage et cochez les sujets abordés.







enfance
la délinquance juvénile
difficultés
corruption
injustice







violence physique
sentiments mitigés
opinions politiqus
comportements discriminatoires
orientation sexuelle

ACTIVITÉ 2. COMPRÉHENSION ORALE
Écoutez le reportage et complétez la grille ci-dessous en fonction des définitions proposées.
1. groupe de personnes vivant ensemble et/ou ayant des intérêts communs.
2. robe de cérémonie que portent les magistrat-e-s, avocat-e-s.
3. séjour loin de ses proches, de sa region, de son pays, dans un lieu étranger.
4. personne qui fait passer clendestinement des personnes ou des marchandises aux frontières.
5. illusion, projet irréaliste.
6. cacher, occulter.
7. laisser une trace dans une vie, dans un esprit.
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ACTIVITÉ 3. COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo et relevez les éléments suivants :
Groupe 1 : les obstacles que la famille d’Anina a rencontrés
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Groupe 2 : les sentiments/émotions/ressentis de la jeune femme  
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ACTIVITÉ 4. TRAVAIL SUR LA GRAMMAIRE
Reformulez les phrases concernant les étapes de la vie d’Anina en utilisant la nominalisation :
Modèle : Elle a quitté son pays en 1997 - départ du pays / expatriation
1.

Ses parents ont perdu leur emploi –_______________________________________________

2.

Cela est devenu impossible de vivre –______________________________________________

3.

Les frontières étaient fermées –___________________________________________________

4.

Le voyage a été extrêmement difficile –_____________________________________________

5.

En 2013 elle a décidé d’écrire un livre – ____________________________________________

ACTIVITÉ 5. TRAVAIL SUR LA GRAMMAIRE
Rapportez au discours indirect au passé, la présentation du livre „Je suis Tzigane et je le reste”,
en faisant précéder les propos de l’auteure par différents verbes introducteurs : dire, affirmer,
mentionner, raconter, ajouter , préciser, penser, expliquer etc
Je m’appelle Anina, j’ai 22 ans et je suis Rom. J’ai connu la misère, les insultes, les camps sordides. En
France, je n’ai pas toujours mangé à ma faim, j’ai dû faire la manche dans la rue pour survivre. J’en
suis humiliée à jamais. Mais je voudrais aussi vous raconter mon autre histoire. J’ai appris le français
avant d’obtenir mon bac et j’étudie à la Sorbonne pour devenir magistrat. Quand on a surmonté ce
que j’ai connu, c’est que l’on a la rage de réussir... Je n’ai jamais oublié d’où je viens et, à travers mon
histoire, je veux faire comprendre qui nous sommes vraiment. Bien sûr il y a des problèmes, mais
les Roms ne sont pas seulement des „voleurs de poules”. C’est une communauté qui a une culture
et une histoire fortes. Il ne faut pas en avoir peur, mais nous donner une chance. Comme celle que
j’ai eue en France.
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Elle raconte qu’elle s’appelait Anina, qu’elle ____________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ACTIVITÉ 6. TOUR DE TABLE
Lisez ces propos d’Anina Ciuciu: „C’est primordial que les femmes aient tout d’abord droit et
accès à l’éducation, et aussi accès aux soins, qu’elles aient une autonomie tout simplement, une
independence et que leurs droits les plus fondamentaux soient respectés. Il est temps aujourd’hui,
on est quand même au 21e siècle, de le faire. Elles doivent prendre la parole”.
Qu’en pensez-vous ? Quelles sont, selon vous, les raisons pour lequelles au 21ème siècle, il y a
encore des cas de discrimination ? Quelle est la situation dans votre pays ?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ACTIVITÉ 7. PROJET DE CLASSE
Choisissez dans la liste une personnalité et présentez son parcours exceptionnel:
Alexandra David-Néel – exploratrice, écrivaine
Simone de Beauvoir – symbole du mouvement féministe, écrivaine
George Sand – écrivaine
Coco Chanel – créatrice de mode
Oprah Winfrey –animatrice et productrice
Malala Yousafzai – lauréate du prix Nobel de la paix  
Clara Zetkin – journaliste, femme politique
Rosa Luxembourg – militante socialiste
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