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Birmanie : le combat des femmes 

 
Activité 1 : Écouter 
Écoutez l'extrait en entier. Cochez la ou les bonne(s) réponse(s). 
 
1. En Birmanie, les militaires ont pris le pouvoir il y a... 
□ 2 ans.  □ 12 ans. 
 
2. Aung San Suu Kyi était alors... 
□ la cheffe de l'opposition. 
□ la dirigeante du gouvernement. 
 
3. La prise du pouvoir par les militaires... 
□ s'est faite dans le calme. 
□ a été particulièrement violente. 
 
4. 13 000 hommes et femmes ont été emprisonnés parce qu'ils... 
□ ont essayé de fuir le pays. 
□ ont manifesté leur désaccord. 
 
5. La secrétaire générale de la Ligue des femmes birmanes, Nang Moët Moët pense.. 
□ qu'il est temps d'arrêter de se battre. 
□ que le pays va continuer à s'opposer. 
 
6. D'après elle, les femmes... 
□ jouent un rôle important dans ce combat. 
□ n'ont pas leur place dans cette lutte. 
 
7. Elle évoque le rôle des femmes... ( 3 réponses) 
□ avocates. 
□ militaires. 
□ militantes. 

□ étudiantes. 
□ médecins. 
□ politiques. 

 
Activité 2 : Écouter 
Écoutez l’extrait de 00:57 à 01:53 et répondez. 

 VRAI FAUX 

1. De nombreuses avocates sont en prison.   

2. Les femmes sont les premières à recevoir des aides humanitaires.   

3. Les femmes médecins interviennent dans les zones de combat.   

4. 60% des forces armées d’opposition sont des femmes.   

5. Le pouvoir militaire, la junte, multiplie les arrestations auprès des groupes 
non armés. 
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Activité 3 : Vocabulaire - Le conflit armé 
Associez les expressions entendues dans l'extrait à leur définition : 
être derrière les barreaux · renverser un gouvernement · une junte militaire · une 
exaction militaire · la désobéissance civile 

…………..………….. : forcer un gouvernement à démissionner 

…………..…………..: être en prison 

…………..…………..: violence, brutalité opérée par l'armée 

…………..…………..: gouvernement autoritaire militaire 

…………..…………..: refuser de suivre les lois qui semblent injustifiées ou injustes 

 


