FICHE D'EXERCICES

QU'EST-CE QUE LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE ?
Voici ta fiche d'exercices du Webquest " Qu'est-ce que la solidarité internationale".
Sers-toi de cette fiche pour appliquer tes connaissances, réunir des informations et auto-évaluer ce que tu as appris !

ACTIVITÉ N°1 - DANS LES MOTS ET LES DICTIONNAIRES
Pour cette première quête: tu vas avoir entre les mains un très vieux dictionnaire de la langue française numérisé et tu vas devoir y chercher le
mot solidarité.

1. Qu'est-ce que la BNF ?

2. Qui est l'auteur de ce dictionnaire ? De quand date-t-il ?

3. Quelle est l'origine du mot ? Quel était-il ?

4. Que signifie-t-il initialement ?
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Avec le temps, le mot évolue et devient de plus en plus juridique.

5. Relève les mots dans ce dictionnaire qui attestent de cette évolution

6. Que signifie-t-il en 1804?

ACTIVITÉ N°2 - À LA DÉCOUVERTE DES SOLIDARITÉS
Pour cette première quête: tu vas avoir entre les mains un très vieux dictionnaire de la langue française numérisé et tu vas devoir y chercher le
mot solidarité.

1. Recherche les bonnes informations sur les sites proposés et remplis le tableau

NOM

Forme de
l'organisation
(association, autre ?)

https://www.sosme
diterranee.fr/
https://www.securitesociale.fr/la-secu-cestquoi/3-minutes-pourcomprendre

https://www.lpo.fr/
https://www.lerirem
edecin.org/
https://www.faceboo
k.com/sourires.de.go
sses

2. Qu’est ce que tu peux en conclure sur la notion de Solidarité?

Quelles
causes/thèmes/
combats ?

Solidaire
avec qui ?
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3. Une organisation ou une cause t’inspire particulièrement, laquelle et pourquoi?

4. Quelle est la spécificité de la dernière organisation visitée ? (Sourires de Gosses)

5. Quelle est la loi qui régit les associations en France ? Comment s’appelle- t-elle et de quand date –t-elle?

6. À partir de combien de personnes peut on constituer une association? Cite dans quel article tu as trouvé cette référence.
Pour t'aider à répondre à cette question, tu peux t'aider du site web Legifrance.gouv.fr

7. Un mineur est il autorisé à créer son association ? Cite dans quel article tu as trouvé cette référence.

ACTIVITÉ N°3 - QUI A OSÉ DIRE ÇA ?
Relie chaque citation à son auteur.

Greta Thunberg
Louise Michel
Malala Yousafzai
Victor Hugo
Joseph Wresinski

« J’élève ma voix – pas pour que je puisse crier, mais pour ceux qui n’ont pas voix puissent être
entendus. Ceux qui ont lutté pour leurs droits : Leur droit de vivre en paix. Leur droit d’être traité
avec dignité. Leur droit à l’égalité des chances. Leur droit à l’éducation. »
« Quand on commence à agir, l’espoir est partout. Alors, au lieu d’attendre l’espoir, cherchez
l’action »
« La fraternité n'est qu'une idée humaine, la solidarité est une idée universelle. »
« Là où des hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir
pour les faire respecter est un devoir sacré. »
« Chacun cherche sa route ; nous cherchons la nôtre et nous pensons que le jour où le règne de la
liberté et de l'égalité sera arrivé, le genre humain sera heureux. »

FICHE D'EXERCICES
Associe maintenant chaque définition au mot qui correspond.

Charité

Diviser quelque chose et répartir équitablement entre des personnes.

Générosité

Rapport existant entre des personnes qui, ayant une communauté d'intérêts, sont liées les
unes aux autres

Solidarité

Accorder une faveur, faire l’aumône

Partager

Donner quelque chose ou faire une action avec bienveillance, sans attendre de
contrepartie.

AUTO-ÉVALUATION
NOM ET PRÉNOM:
CLASSE:

COMPÉTENCES ACQUISES: EN MATIÈRE DE RECHERCHE
D'INFORMATIONS, DE CRÉATIONS DE MESSAGES DE SENSIBILISATION ?

APTITUDES ET COMPÉTENCES SOCIALES : AI-JE APPRIS À ÉCOUTER POUR
MIEUX CRÉER COLLECTIVEMENT, À RECHERCHER, À DÉBATTRE ?

CONNAISSANCES GÉNÉRALES SUR LA SOLIDARITÉ : QU'AI-JE APPRIS ?

