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Afghanistan : les écoles pour jeunes filles 
toujours fermées 

 

Activité 1 : Une fermeture sans équivalent dans le monde 
 
1. Pour l'ONU, la fermeture des écoles aux filles en Afghanistan est « honteuse ». 
2. Depuis quand les filles ne vont-elles plus à l'école ?  
depuis un an  
depuis l'arrivée au pouvoir des talibans 
3. Combien de filles ne vont plus à l'école ? près d'un million 
4. Cette fermeture des écoles secondaires a lieu dans la plupart des provinces. 
5. Selon les talibans, qu'est-ce qui doit changer pour rouvrir les écoles aux filles ?  
les programmes scolaires  
les tenues des écolières 
6. Selon le journaliste, les talibans bloquent le droit fondamental à l'éducation. 
7. Le journaliste précise que les filles peuvent encore aller à l'université publique. 
8. Quelles sont les particularités de ces établissements ? 
Les cours y sont séparés entre les hommes et les femmes. 
Le port du voile y est obligatoire. 
Il n'y a plus de cafétéria. 
Les promenades entre les cours y sont interdites. 
9. D'après le journaliste, puisque les talibans empêchent les filles d'accéder aux lycées il y 
aura de moins en moins d'étudiantes à l'université. 
 
Activité 3 : Vocabulaire - l'éducation 
 
- Les jeunes filles n'ont toujours pas accès à l'école secondaire dans 24 des 34 provinces 
d'Afghanistan.  
 
- Impossible pour une écolière de trouver un collège ou un lycée encore ouvert.  
 
- Le régime taliban prétend que les portes rouvriront dès que les programmes scolaires et les tenues 
seront jugés dignes de la loi islamique.  
 
- Pour l'instant, les facultés publiques sont épargnées, elles ont rouvert au printemps dernier. 
 
- Mais compte tenu de la pénurie de lycéennes organisée par les talibans, il y aura très bientôt de 
moins en moins d'étudiantes admises à l'université. 

 
Activité 4 : Grammaire - le féminin des noms 
 
- un professeur : une professeure 

- un camarade : une camarade 

- un écolier : une écolière 

- un lycéen : une lycéenne 

- un étudiant : une étudiante 

 


