Voyager librement ?
Fiche d’activités
Activité 1
Quel est le thème commun à tous ces verbes ?
Lequel préfères-tu ? Pourquoi ?

Activité 2
Complète l’article suivant avec des verbes de l’activité précédente.

Article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme
 Tu as le droit de ____________ comme tu le désires dans ton pays.
 Tu as le droit d’en ____________ pour aller dans un autre pays.
 Tu dois pouvoir ____________ dans ton pays si tu le souhaites.
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Activité 3
Écoute l’extrait. Souligne les phrases vraies.

Les frontières, c’est acceptable.

L’homme ne peut pas aller partout.

Il ne faut pas qu’il y ait de frontières.

L’homme voudrait aller partout.

Le globe terrestre est à tout le monde.

Tout le monde peut aller partout.

Tout le monde n’a pas les mêmes droits.

Personne n’est privé du droit de circuler.

Activité 4
À toi ! Ce monde sans frontières, tu l’imagines comment ?
Si l’homme de l’extrait pouvait aller partout dans le monde, dans quels pays irait-il ?
Imagine son voyage et dessine-le sur la carte du monde !
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Activités corrigées
Activité 1.
Le thème commun à tous ces verbes est le déplacement ; le voyage, la migration.
Activité 2

Article 13 de la Déclaration universelle des droits de l’homme
 Tu as le droit de CIRCULER comme tu le désires dans ton pays.
 Tu as le droit d’en SORTIR pour aller dans un autre pays.
 Tu dois pouvoir REVENIR dans ton pays si tu le souhaites.

Activité 3

Les frontières, c’est acceptable.

L’homme ne peut pas aller partout.

Il ne faut pas qu’il y ait de frontières.

L’homme voudrait aller partout.

Le globe terrestre est à tout le monde.

Tout le monde peut aller partout.

Tout le monde n’a pas les mêmes droits.

Personne n’est privé du droit de circuler.
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