
Lisez le titre, le synopsis et observez l’image. Avant de visionner la 
vidéo, répondez aux questions suivantes. 

1. À ton avis, quelles informations seront traitées dans la capsule?
2. Que connais-tu déjà sur l’accès à l’avortement aux États-Unis? Au

Canada?
3. Que souhaites-tu apprendre sur ce sujet?

Visionnez la vidéo. Répondez ensuite aux questions suivantes. 

1. Combien y a-t-il de juges à la Cour suprême des États-Unis?
Réponse : 9, comme au Canada!

2. À 0:42, on voit une carte des États-Unis où un grand nombre d’États
sont représentés par des couleurs différentes pour montrer où
l’avortement est interdit ou risque d’être interdit. C’est le cas pour
combien d’États, à ton avis? Combien d’États y a-t-il au total?
Connais-tu quelques-uns de ces États?
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Vous avez une question ou un commentaire sur cette fiche? Écrivez-nous! 

 

Réponse : 30 États sur 50. En date du 30 juin 2022, l’avortement a déjà été interdit dans 10 États 
(Alabama, Arkansas, Arizona, Dakota du Sud, Kentucky, Louisiane,  Missouri, Oklahoma, Utah, 
Wisconsin), allait bientôt être interdit dans 7 États (Dakota du Nord, Idaho, Mississippi, 
Tennessee, Texas, Virginie-Occidentale, et Wyoming) et risquait d’être inderdit dans 13 autres 
États (Caroline du Nord, Caroline du Sud, Floride, Georgie, Indiana, Iowa, Kansas, Michigan, 
Montana, Nebraska, Ohio, Pennsylvanie, Virginie). 
 
3. Quelles personnes ou quels groupes de personnes sont concernés par l’accès à 
l’avortement?  

 
Discutez maintenant avec vos élèves à partir des questions 
suivantes. 
 
1. D’après toi, l’accès à l’avortement est-il un sujet important? 

Explique pourquoi. 
2. Quelle a été ta première réaction à la nouvelle présentée dans la 

Minute MAJ? Si tu avais déjà entendu parler de cette nouvelle, 
peux-tu te souvenir de ta réaction? Quelles émotions as-tu 
ressenties? 

AVORTEMENT : interruption d’une grossesse. Il existe deux types :  
1) AVORTEMENT SPONTANÉ : causé par une maladie ou sans cause connue, aussi 
appelé fausse couche. 
2) AVORTEMENT PROVOQUÉ : causé par une intervention humaine, soit pour des 
raisons médicales (appelé interruption médicale de grossesse ou IMG) ou pour des 
raisons personelles (appelé interruption volontaire de grossesse ou IVG). 
 
IVG :  interruption volontaire de grossesse, c’est surtout ce type d’avortement qui 
provoque un débat. 
 
PRO-AVORTEMENT : quelqu’un qui défend le droit d’une personne de se faire avorter. 
 
PRO-CHOIX : quelqu’un qui défend l’idée qu’une personne devrait avoir le contrôle de 
sa grossesse et de sa fertilité. 
 
ANTI-AVORTEMENT : une personne qui s’oppose à l’avortement. 
 
PRO-VIE : une personne qui s’oppose à l’avortement pour défendre la vie d’un 
embryon et/ou d’un fœtus 
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