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Journée des droits des femmes : 

manifestations en Pologne  
Fait du jour 

Activité 1 : Avant l’écoute : quelques dates 

Avant d’écouter l'extrait sonore, répondez aux questions. Cochez la bonne réponse. 

 

1. Quelle est la date de la Journée internationale des droits des femmes ? 

□ le 8 mars □ le 10 mars

 

2. L'origine de cette journée vient des luttes ouvrières en Russie et en Europe du début du : 

□ XIXe siècle. □ XXe siècle.

 

3. La première grève des femmes a eu lieu en Russie le 8 mars : 

□ 1907. □ 1917.

 

4. En Europe, la Journée internationale des femmes est devenue une tradition à partir de : 

□ 1945.  □ 1965.

 

5. L'ONU a reconnu officiellement la Journée internationale des femmes : 

□ en 1977. □ en 2007. 

 
 

Activité 2 : Droits des femmes en Pologne 

Écoutez le début de l'extrait jusqu'à 00:43. Cochez la bonne réponse. 

 

1. Pour la Journée des droits des femmes, des rassemblements ont eu lieu :  

□ dans les pays les moins touchés par la pandémie de Covid. 

□ dans le monde entier. 

 

2. En Pologne, les gens manifestaient principalement pour le droit : 

□ à l'avortement. 

□ au mariage homosexuel. 

 

3. En Pologne, l'avortement :  

□ est possible sous certaines conditions. 

□ est totalement interdit. 

 

4. Les associations veulent que le Parlement polonais : 

□ donne plus facilement accès à l'avortement. 

□ légalise totalement l'avortement. 
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Activité 3 : Les Polonaises en colère 

Écoutez l'extrait de 00:44 jusqu'à la fin. Cochez la bonne réponse. 

 

1. Selon Halina, manifestante, les femmes en Pologne sont considérées comme : 

□ des êtres inférieurs. 

□ des mères au service de leurs maris. 

 

2. Halina va signer un projet de loi proposé par l'organisation : 

□ « la grève nationale des femmes ». 

□ « Amnesty international ». 

 

3. Concernant ce projet de loi, la deuxième manifestante interrogée est plutôt : 

□ optimiste. 

□ pessimiste. 

 

4. Selon la journaliste, le parti Droit et justice, au pouvoir actuellement, : 

□ ne changera pas la loi sur l'avortement. 

□ pourrait revoir la loi sur l'avortement. 

 

 

Activité 4 : Vrai ou faux ? 

Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ? 

 VRAI FAUX 

1. Le gouvernement polonais a limité les conditions d'accès à l'avortement 

début 2021. 

  

2. Halina manifeste pour la première fois à Varsovie.   

3. D'après une manifestante, il faut attendre les prochaines élections pour 

espérer un changement. 

  

4. Le parti Droit et justice a les pleins pouvoirs au Parlement polonais.   

 

 


