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

1. Que connais-tu déjà sur l’Afghanistan, surtout son histoire?
2. Que connais-tu déjà sur les talibans, un groupe armé?
3. À ton avis, qu'est ce qu’on apprendra sur les talibans et

l'Afghanistan dans cette capsule?

Suggestion d’activité : création d’une carte heuristique avec des mots-clés liés au sujet 
(ex : Talibans, prise de contrôle, été 2021, Islam, extrémisme, droits, guerre, conflit, États-
Unis, 11 septembre 2001, etc.)  
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PUBLICATION  :  19 AOÛT 2022 
NOTE : Pour contextualiser la capsule vidéo, voici un article 
qu’on vous a préparé l’été dernier que vous pouviez lire 
avec vos élèves : Que se passe-t-il en Afghanistan? 

https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj/1820652/que-se-passe-t-il-en-afghanistan-civils-gouvernement
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj/1906644/talibans-afghanistan-explique-enfants-islam-droits-femmes-filles
https://ici.radio-canada.ca/jeunesse/maj/
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Vous avez une question ou un commentaire sur cette fiche? Écrivez-nous! 

 

Visionnez la vidéo. Répondez ensuite aux questions suivantes. 
 
1. De quoi parle-t-on dans cette capsule? 
2. Quels sont les droits que les femmes afghanes n'ont plus depuis 

le retour des talibans? 
3. Pourquoi est-ce certains pays ont arrêté d’envoyer de l’aide 

humanitaire en Afghanistan? 
4. Quelles sont les causes de l’insécurité alimentaire en 

Afghanistan? (Selon l’ONU, 1 Afghan.e sur 2 vit dans une telle 
situation) 

Réponses :  
2 - Elles ne peuvent plus travailler, pratiquer de sports, aller à l’école après le primaire 
ou sortir sans porter un voile. (0:34) 
3 - Leurs dirigeant.e.s ne sont pas d’accord avec le régime taliban. (1:04) 
4 - La pauvreté, une diminution de l'aide humanitaire, de graves sécheresses et la 
diminution de la production agricole. (1:11) 

 

 

Discutez maintenant avec vos élèves à partir des questions 
suivantes. 
 
1. Comment as-tu réagi à cette nouvelle? Tes sentiments ont-ils 

changé durant le visionnement? 
2. Est-ce que tu peux te mettre dans la peau d’un.e jeune 

Afghan.e? Comment se sentent-ils, à ton avis?  
3. D’après toi, ce sujet est-il important? Explique pourquoi. 

insécurité alimentaire : l'incapacité de se procurer assez de nourriture 
de qualité acceptable. 

taliban : provenant de tālib, « étudiant » en arabe, c’est un groupe armé 
qui dit vouloir rétablir la paix et la sécurité en appliquant une version très 
stricte de la loi islamique.  

voile : un vêtement porté par certaines femmes musulmanes, par choix 
ou par force, qui peut couvrir les cheveux (hijab), le visage (niqab) ou 
l'ensemble du corps et de la tête, y compris les yeux (burqa). 
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