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Vrai ou Faux
Instructions: Réponds “Vrai” ou “Faux” aux affirmations
suivantes et corrige celles qui sont fausses.
Réponses page 29.

1.

2.

Partager son verre avec quelqu’un qui a le sida est sans
danger.
(Ballack)

VRAI

FAUX

Le VIH peut être transmis en embrassant ou en touchant
quelqu’un.
(adebayor)

VRAI

FAUX

On peut facilement vivre sans manger pendant 10 jours.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

VRAI

FAUX

(baggio)

Le paludisme peut être évité en utilisant des
moustiquaires.
(drogba)

VRAI

FAUX

Georges rejette le poisson à la mer parce qu’il n’est pas
comestible.
(vieira)

VRAI

FAUX

Marcher chaque jour peut t’aider à augmenter ton
espérance de vie.
(casillas)

VRAI

FAUX

Si tu as de la fièvre et qu’elle dure, cela peut vouloir dire
que tu as la tuberculose.
(figo)

VRAI

FAUX

Il y a toujours environ 70 millions d’enfants dans le
monde qui ne vont pas à l’école primaire.
(zidane)

VRAI

FAUX

Il y a beaucoup de personnes sous-alimentées dans le
monde parce qu’il nous ne produisons pas suffisamment
de nourriture pour tout le monde.
(Raul)

VRAI

FAUX

En n’écoutant pas Victoria et en ne travaillant pas en
équipe, le groupe s’en serait tout de même sorti.
(Ronaldo)

VRAI

FAUX
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Jeu des Paires
Instructions: A chacun le sien ! Prends connaissance des 8
Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) et trouve
les répliques de l’histoire qui leur correspondent. Attention ! Un
Objectif peut correspondre à plusieurs répliques… ou à aucune !
Réponses page 29.

En 2000, l’Organisation des Nations Unies (ONU) et les dirigeants des pays du monde
entier ont décidé de se réunir et de discuter des problèmes les plus importants
dans le monde. Ils ont défini 8 Objectifs du Millénaire pour le développement, qui
constituent 8 façons de rendre le monde meilleur d’ici à 2015. Si ces objectifs sont
atteints dans tous les pays du monde, cela permettra d’améliorer la qualité de vie de
centaines de millions de personnes.

RÉDUIRE L’EXTRÊME
PAUVRETÉ ET LA FAIM
Plus d’estomacs vides !

A. Figo :
“Au moins toi, Mark, on peut
te soigner. Des milliers de personnes
dans le monde n’ont pas ta chance et
meurent chaque année parce qu‘ils
n’ont pas accès à des médecins
où à des hôpitaux”.

ASSURER L’ÉDUCATION
PRIMAIRE POUR TOUS
Apprenons à chaque enfant
à lire et à écrire.

B. Zidane :
“Nous devons trouver
un moyen de fournir
de la nourriture
à tout le monde”.

C.

promouvoir l’égalité des
sexes et l’autonomisation
des femmes
Permettons aux filles et aux garçons, aux
hommes et aux femmes d’être égaux.

Victoria :

“N’en fais pas trop !
Nous ne voulons surtout
pas qu’il t’arrive quoi que ce
soit, ni à toi ni au bébé.
Judy : Merci, mais je ne veux
pas être dispensée de
travailler pour autant !
Casillas : Je vais faire
en sorte que rien ne t’arrive.
Tout le monde ici
s’inquiète pour
ta santé”.
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D. Adebayor :
“Sally, le SIDA
ne s’attrape pas juste
en touchant quelqu’un.
Ballack : Tu peux travailler
aux côtés de Peter, lui serrer
la main, partager un repas
avec lui, le prendre dans
tes bras… Tout ce que
tu fais avec tes amis
à longueur de temps”.

E.

Victoria :

“Vous pouvez être
fiers de vous ! Nous
sommes partis de rien et
maintenant nous avons
de la nourriture,
de l’eau, du feu
et un abri. Regardez
tout ce que l’on peut
faire quand on
travaille en équipe !”

F.

Victoria :

“Il faut faire un nOEud
de tension
Georges : Un quoi ?!
C’est encore une invention de
bonne femme !
Ronaldo : Victoria est ton
capitaine, Georges.
Donc tu l’écoutes
et tu lui montres un peu
de respect”.

G.

Anna :

“Je vais bien.
C’est juste que...
et bien… je ne sais
pas bien compter,
voilà. J’ai dû quitter
l’école très jeune
pour aider ma
famille à la ferme”.

H.

RÉDUIRE LA MORTALITÉ
INFANTILE
Quand un enfant tombe
malade, on le soigne avec
des médicaments.

Améliorer la santé
maternelle
Faire en sorte que les femmes
enceintes soient des mamans
heureuses et en bonne santé.

Combattre le VIH/sida,
le paludisme et d’autres
maladies
Empêcher les gens de tomber
malades et prendre soin de ceux
qui sont malades.

Préserver
l’environnement
Faire plus attention
à notre planète.

Georges :

“Je pourrais faire a toute la
journée ! Oh, on dirait un bébé.
Je vais le remettre à la mer.
Zidane : Tu as raison !
Nous devons préserver notre
environnement car nous
risquons d’être ici pour
un bon moment…”.

Mettre en place un
partenariat mondial
pour le développement
Que le monde entier travaille
ensemble pour le bien de tous !
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Comment peux-tu aider ?
Nous n’arriverons pas à éliminer la pauvreté d’ici à 2015 si nous
n’agissons pas tous dès maintenant. Nous avons besoin que tu
nous aides et que tu t’exprimes pour atteindre les Objectifs du
Millénaire pour le développement (OMD).
Beaucoup de gens ne savent même pas ce que sont les OMD. Alors
aide-nous à faire passer le message et fais participer tes amis !
Voici quelques exemples d’actions que tu peux mener dans ton
école ou chez toi pour changer les choses.

Dix idées pour passer à l’action :
		Crée ta propre brochure, ton flyer, ton panneau d’information
1. sur les OMD pour ta classe.
.	Choisis
2.

l’OMD qui te touche le plus et crée ton propre projet,
lance une campagne, fais passer le message à tes camarades
ou organise une collecte de fond.

		
3. Assure-toi que ton école recycle le verre, le papier et le
plastique. Si ce n’est pas le cas, utilise 3 poubelles de couleurs
différentes pour faciliter le tri.
		
4. Participe au nettoyage de ton quartier. Organise une journée
chaque trimestre où tous les élèves ramasseront les déchets
autour de ton école.
		Va à l’école à pied ou en vélo si tu peux. C’est bon pour ta santé
5. et pour l’environnement !
		
6. Mange ce qui est bon pour toi, c’est-à-dire beaucoup de fruits
et de légumes et pas trop de gras, de sucre et de sel. Bois
aussi beaucoup d’eau.
		Si tu es bon dans une matière à l’école, aide tes copains qui ont
7.
des difficultés.
		
8. Si tu peux, donne à une organisation caritative les habits, les
affaires de sport, les livres et les magazines dont tu n’as plus
besoin.
		
9. Utilise toujours un mouchoir pour te moucher ou quand tu
tousses, et après jette-le à la poubelle. Si tu n’as pas de
mouchoir, mets tes mains devant ta bouche. Ensuite, lave-toi
bien les mains avec du savon, à chaque fois.
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10. Deviens ami(e) avec quelqu’un qui est différent de toi, quelqu’un
avec qui tu n’as normalement pas de beaucoup de contacts.
Vous avez sans doute beaucoup de choses à apprendre l’un(e)
de l’autre !
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Réponses du “Vrai ou Faux” (p. 25) :
1.	vrai. On ne peut PAS contracter le virus du SIDA (le VIH) seulement en partageant le verre
de quelqu’un.
2.	Faux. Le VIH ne se transmet que par le sang, les rapports sexuels non protégés, les échanges
d’aiguilles ou de seringues contaminées et, lors de la grossesse, entre une mère infectée et
son enfant.
3.	Faux. On peut tenir 10 jours certes, mais pas facilement. Dans le monde, des millions
de gens survivent en mangeant très peu. Du coup, ils ne reçoivent pas les vitamines et les
minéraux dont ils ont besoin pour être en bonne santé. Cela a de très lourdes conséquences.
Plus de 6 millions d’enfants meurent chaque année à cause de la malnutrition et de la faim.
4.	vrai. On peut aussi bien éviter que guérir le paludisme. On peut l’éviter notamment en
utilisant de l’anti-moustique ou en dormant sous une moustiquaire sur laquelle on a vaporisé
un anti-moustique longue durée.
5.	Faux. Il le relâche parce que ce n’est qu’un bébé et qu’on ne doit pas le pêcher avant
qu’il ne soit assez grand. La pêche représente l’une des principales sources de production
d’aliments dans le monde. Malheureusement, nous pêchons souvent trop de poissons. C’est
un problème très sérieux qui menace l’environnement et les réserves mondiales de nourriture.
6.	vrai. En choisissant de la nourriture plus saine et plus équilibrée, ainsi qu’en pratiquant
régulièrement une activité physique, tu peux être en meilleure santé et vivre plus longtemps.
Si tu ne bouges pas assez, il n’est pas trop tard ! Tu peux trouver une activité physique sympa
et réduire tes habitudes sédentaires comme regarder la télé.
7.	vrai. Surtout si tu transpires beaucoup la nuit.
8.	vrai. Même si le nombre d’enfants n’allant pas à l’école diminue – il est passé de plus de 100
millions il y a dix ans à 69 millions en 2008. Presque la moitié de ces enfants (31 millions) vit en
Afrique subsaharienne et plus d’un quart (18 millions) vit en Asie du Sud.
9.	Faux. La planète produit assez de nourriture pour nourrir tout le monde mais le problème,
c’est que cette nourriture n’est pas distribuée équitablement. Plus d’un milliard de personnes
vivent avec moins d’1 dollar par jour et ne peuvent pas s’acheter à manger. Produire plus de
nourriture (en utilisant plus de produit chimiques, en coupant plus d’arbres, en utilisant plus
d’eau et en réduisant la biodiversité) à un énorme impact sur l’environnement. Il faut donc que
cela soit fait de manière responsable, en respectant notre environnement.
10.	Faux. Il est toujours plus facile d’atteindre des buts quand on travaille en équipe. Nous
devons tous unir nos forces pour combattre la pauvreté. Le succès dépend de chacun d’entre
nous !

Réponses du Jeu des Paires (p. 26-27) :
1-B ; 2-G ; 3-F ; 4- Aucun ; 5-C ; 6-A et D ; 7-H ; 8-E.
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Ensemble,
on peut
y arriver !

