
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. C’est où le Chili? Que connais-tu déjà de sa géographie 
et/ou de son histoire?  

 

Visionnez la vidéo. Répondez ensuite aux questions suivantes.  
Les réponses se trouvent à la fin du document.* 

1. Quel pourcentage de la population chilienne a voté contre 
la Constitution proposée? Pourquoi tant de Chiliens ont 
rejeté la Constitution proposée? 

2. Quels problèmes sociaux ont été abordés par la 
Constitution proposée?  

3. Qu’est-ce que le président du Chili a proposé après le 
rejet de cette Constitution? 
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NOTE :  Voici une Minute MAJ (publiée le 7 janvier 2022) qui 
contextualise la situation au Chili : L’environnement dans 
une Constitution? 

 
 

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj/1852597/environnement-chili-constitution
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj/1852597/environnement-chili-constitution
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj/1912404/inegalite-sociale-autochtones-femmes-environnement
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Vous avez une question ou un commentaire sur cette fiche? Écrivez-nous! 

 

 

Discutez maintenant avec vos élèves à partir des questions 
suivantes. 

1. Que penses-tu des idées proposées dans cette 
Constitution? Est-ce qu’une ou plusieurs idées te semblent 
radicales?  

2. Selon toi, existe-t-il des inégalités sociales au Canada? Si 
oui, que ferais-tu pour les combattre? 

3. D’après toi, la situation au Chili est-elle importante? 
Explique pourquoi. 

 
*RÉPONSES :  

1. 62 % de la population. Les idées proposées étaient trop radicales. (voir le 
Lexique) 

2. Des problèmes qui touchent surtout les populations autochtones, les femmes et 
l’environnement. On a proposé d’accorder un système de justice indépendant 
ainsi que plus de droits aux peuples autochtones, dont les 1,5 million de 
Mapuches, un des dix peuples autochtones au Chili (on voit leur drapeau à 1:10). 
Pour garantir l’égalité des sexes, la Constitution proposée voulait garantir le droit 
à l’avortement et que la moitié des employés des institutions qui relèvent du 
gouvernement soient des femmes.     

3. Gabriel Boric, le président du Chili, a annoncé qu’un nouveau comité de 
citoyens serait formé pour rédiger une autre Constitution. 

avant-gardiste : ce qui est en avance sur son époque 
Constitution : un texte qui regroupe les lois les plus importantes 
d’un pays  
dictature : régime politique dans lequel une personne ou un 
groupe exerce le pouvoir sans contrôle, de façon autoritaire  
radical : ce qui modifie de façon très marquée des éléments qui sont 
ancrés dans la société 
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