Inde : dépénalisation de l’homosexualité ?
#Fait du jour
Exercices
Un nouvel espoir pour la communauté LGBT. Cochez la ou les bonnes réponses.
En Inde, la Cour suprême a accepté de :
□ revoter un projet de loi.
□ réexaminer la validité de la loi.
Selon cette loi, les homosexuels sont :
□ des délinquants.
□ des criminels.
Jusqu'à maintenant, les homosexuels pouvaient être condamnés à :
□ la prison à vie.
□ peine de mort.
La justice indienne avait déjà reconsidéré cet article de loi :
□ très polémique.
□ complétement archaïque.
En 2009, la cour d'appel de New Delhi avait jugé cette loi :
□ anticonstitutionnelle.
□ non conforme au droit international.
Mais en 2013, la Cour suprême a annulé cette décision car :
□ le parlement s'était prononcé contre.
□ elle considérait que c'était aux députés de se prononcer.
Pourquoi la Cour suprême a-t-elle décidé de rouvrir le dossier ?
□ Des pays étrangers se sont indignés à propos de cette loi.
□ De nombreux homosexuels ont porté plainte pour harcèlement.
L'homosexualité sera sûrement légalisée car un jugement récent :
□ a considéré que la liberté sexuelle est un droit constitutionnel.
□ a fait du droit à la vie privée un droit fondamental.
Cet article de loi date de l’époque coloniale. Plus exactement de :
□ 1861.
□ 1881.
À la fin de l’extrait, quel synonyme de « rigide sur le plan moral » entendez-vous ?
□ pudibonde.
□ puritaine.
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Exercices corrigés
En Inde, la Cour suprême a accepté de :
X réexaminer la validité de la loi.
Selon cette loi, les homosexuels sont :
X des criminels.
Jusqu'à maintenant, les homosexuels pouvaient être condamnés à :
X la prison à vie.
La justice indienne avait déjà reconsidéré cet article de loi :
X très polémique.
En 2009, la cour d'appel de New Delhi avait jugé cette loi :
X anticonstitutionnelle.
Mais en 2013, la Cour suprême a annulé cette décision car :
X elle considérait que c'était aux députés de se prononcer.
Pourquoi la Cour suprême a-t-elle décidé de rouvrir le dossier ?
X De nombreux homosexuels ont porté plainte pour harcèlement.
L'homosexualité sera sûrement légalisée car un jugement récent :
X a fait du droit à la vie privée un droit fondamental.
Cet article de loi date de l’époque coloniale. Plus exactement de :
X 1861.
À la fin de l’extrait, quel synonyme de « rigide sur le plan moral » entendez-vous ?
X pudibonde.
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