
Le mariage pour tous – Le discours de Mme C. Taubira, ministre de la 
Justice

Ecoutez le discours de la ministre de la Justice devant l'Assemblée nationale. 
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/772560-mariage-gay-le-discours-historique-de-mme-taubira-la-victoire-
des-lumieres.html

1. Mme Taubira ... (Il n'y a qu'une bonne réponse.) (1 P.)
a. considère que certaines critiques de l'opposition sont fondées.
b. critique l'inclusion des couples homosexuels dans les discours de l'opposition.
c. accuse l'opposition de nier le droit d'exister aux couples homosexuels.
d. souhaite la représentation des couples homosexuels au parlement.

2. Mme Taubira... (Il n'y a qu'une bonne réponse.) (1 P.)
a. demande aux enfants et même aux petits enfants de respecter les couples homosexuels.
b. pense que les enfants et les petits-enfants des députés acceptent les couples 

homosexuels.
c.  invite les enfants et même les petits enfants à lire les résumés des textes de la 

discussion  sur les couples homosexuels à l'Assemblée nationale.
d. dit que les enfants et les petits-enfants des couples homosexuels devraient participer au 

débat sur le mariage pour tous.

3. Pour Mme Taubira, ... (Cochez toutes les bonnes réponses.) (3 P.)
a. le mariage pour tous est un acte juridique mais aussi historique.
b. le mariage doit garantir l'autorité du père et de son épouse.
c. le mariage a été établi pour protéger l'argent des familles.
d. le mariage civil, historiquement parlant, a permis aux non-catholiques de se marier.
e. le mariage civil, historiquement parlant, a été l'instrument de l'inclusion des 

catholiques.
f. avec le mariage pour tous, le mariage devient une institution qui n'exclut plus 

personne.

4. Mme Taubira pense que... (Il n'y a qu'une bonne réponse.) (1 P.)
a. les députés de l'opposition ne veulent ni voir ni tolérer les  couples homosexuels.
b. les députés de l'opposition ne veulent pas accepter le passé.
c. les députés de l'opposition doivent accepter durablement les traces de la présence des 

couples homosexuels autour d'eux.
d. les députés de l'opposition ne se trouvent pas durablement sur les traces du passé.

5. Mme Taubira dit que la nouvelle loi rend le gouvernement... (Il n'y a qu'une bonne 
réponse.) (1 P.)

_____________________

6. Le poète guyanais Léon Gontran-Damas que cite Mme Taubira lui sert à affirmer 
que le projet de loi... (Cochez toutes les bonnes réponses.) (3 P.)

a. est impressionnant comme la tour Eiffel.
b. est admirable comme une fleur.
c. apporte plus de liberté.
d. agrandit la tolérance.
e. met fin à une longue période triste.
f. fait crier les représentants de l'opposition.

7. Décrivez le comportement de la ministre et des députés ainsi que l’atmosphère du débat à 
l’Assemblée nationale.
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----------Schlüssel----------

1. (c) 
2. (b) 
3. (c) (d) (f) 
4. (a) 
5. fier / orgueilleux
6. (b) (c) (e)


