
   Fiche élève
Rosa Parks              

1- Vocabulaire

2- Rosa Parks

Biographie

Rosa Parks est née en Alabama le 4 février 1913. Ses parents divorcent alors qu'elle est très jeune. 
Elle grandit dans une grande ferme près de Montgomery, élevée par sa mère et ses grands-parents. 
Elle a une enfance difficile souffrant des violences racistes.  Rosa est  scolarisée dans une école 
fondée par des  Nordistes, seule à accepter les enfants noirs dans cette région. Durant ses années 
d'études, son école est brûlée à deux reprises par le Ku Klux Klan. 
Elle arrête d'étudier pour s'occuper de sa grand-mère et de sa mère, elle devient couturière. En 
1932, la jeune femme se marie avec Raymond Parks, un militant des droits civiques. Son mari 
l'encourage alors à retourner à l'école. Rosa reprend ses études secondaires et elle est diplômée en 
1934. 
Le couple Parks  participe  à   la  lutte  pour  l'égalité  des  droits  civiques  et  s'investit  dans  la  vie 
politique. En 1955, après une journée de travail, Rosa Parks prend le bus pour rentrer chez elle, 
comme tous les jours. Mais, ce jour-là, quelque chose change. Elle  refuse de laisser sa place dans 
le bus à un blanc. Elle est arrêtée. Martin Luther King, inconnu à cette époque, lui apporte son 
soutien.  Par son courage, elle devient « la mère du mouvement des droits civiques ». En effet, au 
lendemain de son arrestation,  les noirs américains boycottent les bus pendant un an malgré les 
violences régulières et les pressions. Leur résistance amène la justice à céder à leur demande le 21 
décembre 1956. Les noirs sont enfin autorisés à s'assoir librement dans les bus d'Alabama. 



Questions de compréhension

Quelle est la particularité des écoles fondées par les Nordistes ?

                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                

Qui soutient Rosa Parks quand elle est arrêtée ?

                                                                                                                                                                

Quel est le surnom de Rosa Parks ?

                                                                                                                                                                

Proposez 5 adjectifs pour présenter Rosa Parks.

                                                                                                                                                                

3- Révolte dans le bus

Par groupe de 4, imaginez le dialogue entre Rosa Parks, le passager blanc puis entre ces deux 
personnages et les 2 policiers. (4 à 5 échanges pour chaque scène). 
Pour vous aider vous pouvez utiliser le tableau ci-dessous.

Exemple 

Propositions Dialogues
Elle monte dans le bus, elle s'assoit, elle est 
fatiguée.

Sans paroles.

Un passager blanc lui demande de se lever pour 
laisser sa place. 
Elle refuse. 

Passager blanc Je veux m'assoir !

Rosa Désolée, je suis fatiguée.

Passager blanc

Rosa
                                    

Le passager blanc s'énerve Passager blanc    



4- Production écrite

Citation

Lors  de  l'investiture  de Barak Obama,  Samuel  L.  Jackson a  rendu hommage à  Rosa Parks.  Il 
rapporte : « Rosa Parks disait « Je n'ai pas pris le bus pour être arrêtée, j'ai pris le bus pour rentrer 
chez moi. Je n'imaginais pas que ce serait historique. J'étais seulement lasse de me laisser faire. »

Choisissez un des 3 sujets (5 lignes min.)

1- En vous aidant de la citation ci-dessus,  imaginez ce qu'a pensé Rosa Parks lorsqu'elle a été 
arrêtée.

2- En vous aidant de la citation ci-dessus,  imaginez ce qu'a pensé Rosa Parks lorsqu'elle a été 
reconnue coupable et a dû payer une amende. 

1- En vous aidant de la citation ci-dessus, imaginez ce qu'a ressenti, ce qu'a pensé Rosa Parks, la 
première fois où elle a pu s'assoir librement dans un bus en Alabama.

Attention : écrivez votre texte à la première personne. 
Exemple 
Sujet 1 : Je dois aller jusqu'au bout, ça ne peut plus durer. Je préfère être en prison que rester 
silencieuse. Je veux me battre contre ce système...


