
Petite leçon de vocabulaire 
 
Cherchez l'erreur: 

- Irak: envoyer des soldats massacrer la population = libération 

à l'étranger: 

- Mali: parachuter nos soldats pour combattre des fantômes = pacification 

- Russie: dénoncer les agissements mafieux de politiques véreux = information 

- Inde: lutter contrer l'utilisation intensive de très jeunes enfants dans l'industrie = 
sauvegarde de l'enfance. 

-Indonésie: hurler à la mort contre le tourisme sexuel = moralité 

- Tibet: s'indigner sur le sort des indépendantistes =  conscience politique 

- Chine: signer des pétitions de soutien aux opposants au régime = lutte contre 
l'autoritarisme. 

- USA: laisser les enfants se promener avec des armes à feu: garantir les libertés 
individuelles. 

- Iran: protester contre l'emprisonnement d'un journaliste = défendre la liberté de 
la presse. 

- Bobigny: pompiers caillassés, commissariat assiégé = malaise des banlieues. 

- Réveillon 2013: 1037 voitures incendiées = pas un phénomène majeur de violence. 

- Landes: Arènes incendiées = défense des animaux. 

- Bretagne: routes bloquées, préfecture assiégée, portiques vandalisés, radars 

incendiés = contestation. 

- Marseille: 3 hommes abattus à la kalachnikov = règlement de compte. 

En France: 

Que la langue française est belle et riche pour avoir autant de mots différents pour 
exprimer des situations tellement "différentes" !!! 

 
Si je ne veux pas finir parano, il va vite falloir que je retourne à l'école..... de 
l'autre côté, celui des élèves, pour enrichir mon vocabulaire défaillant.... 



Heureusement chez moi c'est beaucoup, beaucoup plus simple: 
 

: manifester contre la torture = TERRORISME 

Dans mon Pays Basque à moi: 

  : s'indigner contre le sort des indépendantistes = TERRORISME 

  : protester contre l'emprisonnement d'un journaliste = TERRORISME 

  : taguer une maison, une route, un commissariat = TERRORISME. 

  : dénoncer un assassinat politique = TERRORISME 

: posséder un fusil de chasse = TERRORISME 

  : organiser une conférence pour la paix = TERRORISME 

  : prononcer le mot "indépendance" dans un discours = TERRORISME 

  : rendre visite à un proche emprisonné = TERRORISME 

  : manifester contre la ligne TGV = TERRORISME 

  : vouloir changer le drapeau espagnol par un basque = TERRORISME 

  : vouloir interdire les corridas = TERRORISME 

  : écrire dans un journal d'opposition = TERRORISME 

  : dénoncer les dérives fascistes du franquisme = TERRORISME 

  : s'inscrire dans un parti indépendantiste = TERRORISME 

  : vouloir une consultation par les urnes = TERRORISME 

 

  etc…..       TERRORISME 

etc……     TERRORISME 

etc……    TERRORISME 

 

et en tant que "terroriste" tu risques de 10 à 12 ans d'emprisonnement minimum. 

  définition Larousse de terrorisme: Ensemble d'actes de violence (attentats, prises d'otages, etc.) commis par une organisation ou un 
groupe d'individus, agissant pour son propre compte ou pour celui d'un Etat, en vue de créer un climat d'insécurité, d'exercer un chantage 
sur un gouvernement ou une organisation internationale, afin de satisfaire une haine à l'égard d'une communauté, d'un pays, d'un système 


