Nelson Mandela

Prénom :

Questionnaire

❶ Réponds aux questions suivantes.

Dans quel pays Nelson Mandela est-il né ? Il ²est né ²en

……………………………………………

Quel était le métier de Mandela ? Il ²était

…………………………………

Comment appelle-t-on le système politique raciste qui consiste à séparer les Blancs des Noirs dans le pays de Mandela ? C’²est ²l’………………………………
Pour quelles grandes valeurs Mandela se bat-il ? Il défend ²la

…………………………

²et ²l’…………………………

Que lui arrive-t-il en 1962 ?

Qu’est-ce que les élections de 1994 ont de particulier ?
❷ Complète la frise chronologique de la vie de Nelson Mandela :

Naissance

Rejoint l’ANC

Emprisonnement

Mise en place
de l’apartheid

Libération

Abolition de
l’apartheid

Elu président de
l’Afrique du Sud

Quitte la
présidence

Prix Nobel
de la paix

Mort

lutinbazar.fr

▪ À l’aide du texte, retrouve les grandes dates de sa vie. Puis relie les étiquettes sur la frise.
▪ Sur la frise, colorie la période que Mandela passe en prison.

Nelson Mandela

Prénom :

Questionnaire

❶ Réponds aux questions suivantes.

Dans quel pays Nelson Mandela est-il né ? Il ²est né ²en Afrique du Sud.

Quel était le métier de Mandela ? Il ²était avocat.

Comment appelle-t-on le système politique raciste qui consiste à séparer les Blancs des Noirs dans le pays de Mandela ? C’²est ²l’apartheid.
Pour quelles grandes valeurs Mandela se bat-il ? Il défend ²la ²liberté ²et ²l’²égalité.
Que lui arrive-t-il en 1962 ? Il ²est arrêté ²et ²emprisonné.
Qu’est-ce que les élections de 1994 ont de particulier ? C’²est ²la ²première ²foi$ que ²le$ Noir$ ont ²le droit de voter.
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▪ À l’aide du texte, retrouve les grandes dates de sa vie. Puis relie les étiquettes sur la frise.
▪ Sur la frise, colorie la période que Mandela passe en prison.

