
Nom : ___________________________________________                                            Groupe : ________

Les droits civils et les libertés civiles

Section 1 - À remplir lors des explications

1. Comment se nommaient les lois racistes mises en place dans le sud des États-Unis jusqu’en 
1964?

 ___________________________________

2. Nomme deux conséquences que ces lois avaient sur les libertés individuelles des personnes 
noires. 

•  __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________

      __________________________________________________________________________

3. Comment se nommaient celles qui militaient pour le droit de vote des femmes au début du 
XXe siècle?

______________________________________

4. Nomme deux choses qu’une femme adulte peut faire aujourd’hui mais qu’elle ne pouvait pas 
faire en 1930.

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



5. Nomme un document qui interdit la discrimination selon l’origine ethnique et selon le sexe au 
Québec.

_______________________________________________________________

6. Si tu crois être victime de discrimination, auprès de qui peux-tu porter plainte?

_______________________________________________________________

Section 2 - Questions de réflexion

7. Selon toi, l’égalité entre les personnes noires et les personnes blanches est-elle achevée en 
Amérique du Nord aujourd’hui? Pourquoi? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

8. Selon toi, l’égalité entre les hommes et les femmes est-elle achevée en Amérique du Nord 
aujourd’hui? Pourquoi?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

9. a) Crois-tu que les lois actuelles protègent bien toutes les personnes du Québec contre la 
discrimination? Justifie ta réponse. 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



    b) Si tu étais Premier ministre ou Première ministre du Québec, que ferais-tu pour t’assurer  
que les jeunes aient droit aux mêmes opportunités, peu importe leur genre, leur orientation 
sexuelle, leur âge et leur origines ethnique?

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Section 3 - Mises en situation

10. Le propriétaire d’un appartement refuse de louer son appartement à une femme enceinte, 
car il ne veut pas que des enfants vivent dans son logement. 

La situation suivante est-elle légale?   ________________

Pourquoi? ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

11. Le propriétaire d’un appartement refuse de louer son appartement à une personne parce 
celle-ci est une fan des Bruins de Boston.  

La situation suivante est-elle légale?   ________________

Pourquoi? ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



12. Le propriétaire d’un restaurant chic n’emploie que des femmes de moins de 30 ans pour 
faire le service aux tables.  Il dit que d’avoir de jeunes serveuses rend son établissement plus 
populaire auprès des hommes d’affaire du secteur. 

La situation suivante est-elle légale? ________________

Pourquoi? ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________



Nom : ___________________________________________                                            Groupe : ________

Les droits civils et les libertés civiles - CORRIGÉ

Section 1 - À remplir lors des explications

1. Comment se nommaient les lois racistes mises en place dans le sud des États-Unis jusqu’en 
1964?

Jim Crow Laws OU Lois Jim Crow

2. Nomme deux conséquences que ces lois avaient sur les libertés individuelles des personnes 
noires. 

Dans les États touchés par ces lois les personnes noires ne pouvaient pas: 

• Fréquenter les mêmes écoles que les blancs (souvent les meilleures écoles) 
• Habiter certains quartiers, souvent les quartiers plus riches 
• Jouir des espaces publics au même titre que les blancs 
• Toujours voter 
• Marier qui ils voulaient.

3. Comment se nommaient celles qui militaient pour le droit de vote des femmes au début du 
XXe siècle?

Les Suffragettes

4. Nomme deux choses qu’une femme adulte peut faire aujourd’hui mais qu’elle ne pouvait pas 
faire en 1930.

En 1930, une femme ne pouvait pas : 

• Occuper la plupart des emplois 
• Étudier dans la plupart des programmes 
• Gérer leur propre argent 
• Voter 
• Se présenter aux élections 
• Prendre des décisions économiques par elle-même. 



5. Nomme un document qui interdit la discrimination selon l’origine ethnique et selon le sexe au 
Québec.

La Charte québécoise des droits et libertés de la personne OU La Charte canadienne des droits 
et libertés

6. Si tu crois être victime de discrimination, auprès de qui peux-tu porter plainte?

À la commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)

Section 2 - Questions de réflexion

7. Selon toi, l’égalité entre les personnes noires et les personnes blanches est-elle achevée en 
Amérique du Nord aujourd’hui? Pourquoi? 

Réponse personnelle.  

8. Selon toi, l’égalité entre les hommes et les femmes est-elle achevée en Amérique du Nord 
aujourd’hui? Pourquoi?

Réponse personnelle.  

9. a) Crois-tu que les lois actuelles protègent bien toutes les personnes du Québec contre la 
discrimination? Justifie ta réponse. 

Réponse personnelle. 



    b) Si tu étais Premier ministre ou Première ministre du Québec, que ferais-tu pour t’assurer  
que les jeunes aient droit aux mêmes opportunités, peu importe leur genre, leur orientation 
sexuelle, leur âge et leur origines ethnique?

Réponse personnelle. 

Section 3 - Mises en situation

10. Le propriétaire d’un appartement refuse de louer son appartement à une femme enceinte, 
car il ne veut pas que des enfants vivent dans son logement. 

La situation suivante est-elle légale?  Non

Pourquoi? Le fait d’être enceinte (la grossesse) est un motif de discrimination interdits par la 
Charte

11. Le propriétaire d’un appartement refuse de louer son appartement à une personne parce 
celle-ci est une fan des Bruins de Boston.  

La situation suivante est-elle légale?   Oui

Pourquoi? Un propriétaire est libre de louer son logement à qui il veut. Cependant, il ne peut 
pas refuser de louer pour un motif discriminatoire.  

Les préférences sportives ne font pas partie des motifs de discrimination interdits par la Charte



12. Le propriétaire d’un restaurant chic n’emploie que des femmes de moins de 30 ans pour 
faire le service aux tables.  Il dit que d’avoir de jeunes serveuses rend son établissement plus 
populaire auprès des hommes d’affaire du secteur. 

La situation suivante est-elle légale? Non

Pourquoi? Il s’agit d’un cas de discrimination basé sur le sexe et sur l’âge.  
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