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La ségrégation raciale aux Etats-Unis (niveau A1) 
 

Lis ce document : https://drive.google.com/file/d/1HNvIQW0QIOv2vQRg5LqHqlbvHThkIJaI/view 
 
Document 1 : Réponds aux questions :  

1- Qui a peint le tableau ? ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2- En quelle année le tableau est-il peint ? ……………………………………………………………………………….…………………………. 

3- Quel est le titre du tableau ? ………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

Document 2 : Cherche les informations et complète le tableau : 

L’ARTISTE 

Son nom    

Son prénom  

Sa nationalité  

Année de naissance  

Année de mort  

Loisir  

Ville   

SON TRAVAIL 

Son métier  

Ses études  

Le nom du magazine  

Son style  

 
Document 3 : Vrai ou faux ? 

a- Le tableau raconte une histoire vraie. 

b- Il y avait des écoles pour les Blancs et pour les Noirs. 

c- Ruby va à l’école pour la première fois en 1960. 

d- Il y a une définition du mot « ségrégation ». 

e- Plusieurs mots sont écrits sur le mur, derrière la petite fille. 

f- « Nigger » et « KKK » sont des injures raciales. 

g- La foule a jeté des tomates sur les 4 hommes. 

h- Ce tableau a permis aux Noirs d’avoir plus de droits.  

i- Le mot « ségrégation » veut dire que les gens ne vivent pas ensemble. 
 
Compréhension orale de la vidéo : https://www.arte.tv/fr/videos/071478-019-A/a-musee-vous-a-musee-moi/ 

1- Quel est le problème de Ruby ? 
Elle est malade.   Elle a peur des autres enfants.   Les gens lui jettent des tomates. 
Elle a un contrôle de maths.   Elle ne veut pas être accompagnée par les 4 hommes. 

https://www.arte.tv/fr/videos/071478-019-A/a-musee-vous-a-musee-moi/


 
2- Que veut Ruby ? 
Elle veut visiter la Tour Eiffel.   Elle veut marcher sur la lune.   Elle veut se promener dans Paris. 
Elle veut se promener dans les autres tableaux. Elle veut voir des tigres, des lions, des bandits.  
 
3- Pourquoi les hommes sont-ils avec Ruby ?  
Pour la protéger    Pour l’accompagner à l’école  Pour l’aider dans ses devoirs 


