
 Fiche correction
    Rosa Parker               

1- Le vocabulaire

2- Biographie de Rosa Parker 

Biographie

Rosa Parks naît en Alabama le 4 février 1913. Ses parents  divorcent1. Elle vit dans une grande 
ferme  près de2 Montgomery.  Rosa Parks habite avec sa mère et  ses grands-parents.  Elle a une 
enfance difficile parce qu'elle souffre  3   du racisme. Rosa étudie dans une école nordiste  4  . Son école 
est brûlée deux fois par le Ku Klux Klan  5  . 
Trop pauvre pour terminer ses études, elle devient couturière. Elle se marie avec Raymond Parks en 
1932. Son mari l'encourage à retourner à l'école. Rosa Parks reprend ses études  6   et elle est diplômée 
en 1934. 
Elle et son mari  sont engagés7 dans la vie politique. En 1955, elle refuse de laisser sa place à un 
blanc dans un bus. Rosa est arrêtée. Martin Luther King la soutient. Rosa Parks devient « la mère 
du mouvement des droits civiques8 ».

1 divorcer : se séparer de 
2  près de : à côté de
3 souffre : verbe souffrir au présent de l'indicatif. Souffrir signifie avoir mal. 
4 nordiste : ici,  qualifie une école qui refuse la ségrégation 
5 Ku Klux Klan : organisation secrète de blancs d'extrême droite
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6 reprend ses études : signifie qu'une personne qui a arrêté ses études, retourne à l'école 
7 sont engagés : participent activement, mènent des actions, se battent pour leurs idées, etc.
8 droits civiques : droit de voter, d'aller à l'école, de prendre les transports publics, d'être soigné, etc. 

3- Révolte dans le bus

Pas de correction. Laissez les élèves jouer leur scène sans les interrompre. Relevez les erreurs au 
niveau de la prosodie, et à la fin de l'activité, faites un bilan. Mettez en avant les points positifs de 
leurs productions et donnez quelques conseils sur la prosodie. 

Évaluation

Pour évaluer les acquisitions des élèves vous pouvez proposer ultérieurement :

− un exercice de prosodie du type : dites « ça va » en exprimant la colère, la joie, la tristesse, 
l'étonnement, le questionnement, etc. ;

− un exercice sur l'expression du refus et de l'opposition du type : votre professeur de français 
vous demande de changer de place, vous refusez.


