
	  

	  

Rallye	  Histoire	  

Tu as 16 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 

	  
Fiche	  33	  :	  Angela	  	  
Qui	  manifesta	  au	  côté	  de	  	  

Martin	  Luther	  King	  
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L’interdiction	  faite	  aux	  Noirs	  de	  faire	  les	  mêmes	  
choses	  que	  les	  Blancs	  
	  

 

 
Quel	  président	  américain	  avait	  décidé	  la	  
libération	  des	  esclaves	  ?	  

Qu’est-‐ce	  que	  la	  ségrégation	  ?	  (colorie	  la	  réponse)	  
	  

Quand	  a	  eu	  lieu	  le	  boycott	  de	  Montgomery	  ?	  
	    

 

Qui	  a	  été	  arrêtée	  pour	  avoir	  refusé	  de	  laisser	  sa	  
place	  de	  bus	  à	  un	  Blanc	  ?	  
	  

Qui	  organise	  la	  manifestation	  de	  
Birmingham	  ?	  
	    

Quel	  était	  le	  métier	  de	  Martin	  Luther	  King	  ?	  

Dans	  quelle	  ville	  et	  dans	  quel	  pays	  vit	  Angela	  ?	  
	  

L’interdiction	  faite	  aux	  Blancs	  de	  traiter	  les	  Noirs	  en	  
esclaves	  
	  

 

	  

	  

Qu’arrive-‐t-‐il	  place	  de	  la	  mairie	  ?	  
	  

Comment	  s’appelle	  le	  père	  d’Angela	  ?	  
	  

La	  marche	  pour	  les	  droits	  civiques	  où	  Noirs	  
et	  Blancs	  sont	  réunis	  pour	  plus	  d’égalité	  

	  

Que	  se	  passe-‐t-‐il	  quand	  Angela	  arrive	  place	  de	  
l’église	  ?	  
	  

Qui	  prend	  sa	  défense	  auprès	  de	  ses	  parents	  ?	  
	  

 

	  

Que	  se	  passe-‐t-‐il	  à	  Washington	  le	  28	  aout	  1963	  ?	  
Colorie	  les	  bonnes	  réponses	  

	  

Qui	  Angela	  retrouve-‐t-‐elle	  à	  Washington	  ?	  

Qui	  aide	  Angela	  après	  la	  manifestation	  ?	  
	  

Que	  pensent	  les	  parents	  de	  Steve	  de	  l’attitude	  
des	  policiers	  ?	  
	  

	  

Comment	  Martin	  Luther	  King	  est-‐il	  mort	  ?	  
	  

	  

Des	  émeutes	  très	  violentes	  

Martin	  Luther	  King	  fait	  son	  discours	  célèbre	  
«	  J’ai	  fait	  un	  rêve…	  »	  

Le	  boycott	  des	  transports	  en	  commun	  
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Rallye	  Histoire	  

Tu as 16 points au départ. On enlève 1 point par erreur. __ 
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Abraham Lincoln 

Birmingham aux Etats Unis 
Quel	  président	  américain	  avait	  décidé	  la	  
libération	  des	  esclaves	  ?	  

Qu’est-‐ce	  que	  la	  ségrégation	  ?	  (colorie	  la	  réponse	  )	  
	  

Quand	  a	  eu	  lieu	  le	  boycott	  de	  Montgomery	  ?	  
	   En 1955 

Rosa Parks 

Qui	  a	  été	  arrêtée	  pour	  avoir	  refusé	  de	  laisser	  sa	  
place	  de	  bus	  à	  un	  Blanc	  ?	  
	  

Qui	  organise	  la	  manifestation	  de	  
Birmingham	  ?	  
	   Martin Luther King 
Quel	  était	  le	  métier	  de	  Martin	  Luther	  King	  ?	  

Dans	  quelle	  ville	  et	  dans	  quel	  pays	  vit	  Angela	  ?	  
	  

Il était pasteur 

Les policiers se montrent violents : les 
manifestants sont aspergés à la lance à incendie et 

arrêtés. 

C’est Steve et sa famille 

Qu’arrive-‐t-‐il	  place	  de	  la	  mairie	  ?	  
	  

Comment	  s’appelle	  le	  père	  d’Angela	  ?	  
	  

Elle se retrouve face à ses parents 

Que	  se	  passe-‐t-‐il	  quand	  Angela	  arrive	  place	  de	  
l’église	  ?	  
	  

Qui	  prend	  sa	  défense	  auprès	  de	  ses	  parents	  ?	  
	  

Il s’appelle Abel 

Tony et Steve 

Que	  se	  passe-‐t-‐il	  à	  Washington	  le	  28	  aout	  1963	  ?	  
Colorie	  les	  bonnes	  réponses	  

Ils sont choqués, ils trouvent cela épouvantable 

Qui	  Angela	  retrouve-‐t-‐elle	  à	  Washington	  ?	  

Qui	  aide	  Angela	  après	  la	  manifestation	  ?	  
	  

Que	  pensent	  les	  parents	  de	  Steve	  de	  l’attitude	  des	  
policiers	  ?	  
	  

Il a été assassiné 

Comment	  Martin	  Luther	  King	  est-‐il	  mort	  ?	  
	  

C’est Martin Luther King 

La	  marche	  pour	  les	  droits	  civiques	  où	  Noirs	  
et	  Blancs	  sont	  réunis	  pour	  plus	  d’égalité	  

Des	  émeutes	  très	  violentes	  

Martin	  Luther	  King	  fait	  son	  discours	  célèbre	  
«	  J’ai	  fait	  un	  rêve…	  »	  

Le	  boycott	  des	  transports	  en	  commun	  

L’interdiction	  faite	  aux	  Noirs	  de	  faire	  les	  mêmes	  
choses	  que	  les	  Blancs	  
	  
L’interdiction	  faite	  aux	  Blancs	  de	  traiter	  les	  Noirs	  en	  
esclaves	  
	  


