
 
 
 
 
 
      

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.  
-- 

Qu’est-ce que la ségrégation raciale aux États-
Unis ? 

Dans quelle ville Rosa Parks fait-elle ses études ? 

Malgré son diplôme, quel métier exerce-t-elle ? 
 

Que fait la communauté noire de Montgomery 
pour soutenir Rosa Parks ? 

8 

7 

4 

2 

3 

Le 1er décembre 1955, Rosa Parks est arrêtée 
parce qu’… 
 

5 

Le 2 juillet 1964, le président des USA, Lyndon B. 
Johnson signe le Civil Rights Act. C’est … 

le droit des Noirs. 

l’égalité des sexes. 

l’écologie. 

Quel célèbre défenseur des droits civiques a 
prononcé dans son discours « I have a dream… » 

10 

En Afrique du Sud. 
 

Aux États-Unis. 
 

En Angleterre. 

En mars 1965, Rosa Parks participe à la marche de 
Selma à Montgomery pour revendiquer le droit de : 

Où est née Rosa Parks ? L’organisation NAACP milite pour … 
 

Rosa Parks 

C'est l'époque où Picasso 
peint des tableaux dont la 
couleur principale est le 
bleu. 

1 

Il peint des créatures 
difformes dans des scènes 
violentes. 

9 

6 

 

Tous les droits donnés aux Blancs. 
 

Tous les droits donnés aux Indiens. 
 

Tous les droits donnés aux Noirs. 

New York. 
 

Montgomery. 

Alabama. 
 

Ouvrière agricole. 

Vendeuse. 

Couturière. 

elle a refusé de céder sa place à un Blanc dans le bus. 

 

elle a volé de l’argent à son patron. 
 

elle a grillé un feu rouge à un carrefour. 

Ils ne vont plus au travail. 
 

Ils ne prennent plus les transports. 
 

Ils ne vont plus dans les cafés. 

la fin de la seconde guerre mondiale. 
 

la fin de la guerre civile. 
 

la fin de la discrimination. 

vote des Blancs. 
 

vote des Noirs. 
 

vote des femmes. 

Martin Luther King. 
 

Edgar Daniel Nixon. 

John F. Kennedy. 
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