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Guide d’écoute | « Moi j’ai un ami blanc » 
Questions de compréhension et de réflexion - CORRIGÉ 

 
Nom :  Groupe :  

 
 

Ce corrigé présente des réponses potentielles à des questions de compréhension et de 
réflexion suite à l’écoute de toutes les capsules.  

L’enseignant(e) devra être attentif au fait que l’introspection et le partage des émotions 
peuvent déclencher des réactions impressionnantes chez certaines élèves, par exemple 
chez eux et celles vivant des situations difficiles. 

 

Questions de compréhension 

1. Quel est le thème général qui unit toutes ces vidéos ? 
Réponses potentielles en lien avec le visionnement : Briser le mur des préjugés. Chaque 
capsule aborde un aspect lié aux préjugés de manière plus spécifique. 
 Capsule avec Mathieu : Généralisation. 
 Capsule avec Marie-Philippe : Racisme, idées reçues, lien avec l’autorité. 
 Capsule avec Émile : Réalité autochtone, lien avec la nature, les dérives potentielles 

de l’humour. 
 Capsule avec Mimi : Histoire et culture. 
 Capsule avec Xavier : Culpabilité, caractéristiques invisibles, identité collective et 

individuelle.  
 
2. Dans tes mots, définis la notion de préjugé. 

Réponses potentielles en lien avec le visionnement : 

 
3. Identifie quatre préjugés présentés dans ces capsules 

Réponses potentielles en lien avec le visionnement : Plusieurs préjugés sur les 
caractéristiques visibles (Taille, poids, cheveux, couleur de peau, vêtements, etc.) et 
invisibles (Culture, comportements, rituels, etc.) sont présentés.  
 Capsule avec Mathieu : Danse, alimentation, expressions, agissements de « blanc ». 
 Capsule avec Marie-Philippe : Cuisine, odeurs, argent, activités pratiquées, lien avec 

l’autorité de l’État. 
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 Capsule avec Émile : Parle sans arrêt, lien avec le silence, lien avec la nature, blagues 
et humour. 

 Capsule avec Mimi : Danse et musique traditionnelle, contes, spiritualité « pure », 
colonisation. 

 Capsule avec Xavier : Se prend pour le sauveur du monde, culpabilité, curiosité, créer 
son emploi. 

 

Questions de réflexion  

Remarque(s) 

Cette partie du questionnaire est propice à la discussion.  

Pour appuyer vos réponses, nous vous suggérons d’employer des exemples tirés des 
capsules ou de la vie quotidienne des élèves. 

 

4. Comment te sens-tu après avoir écouté ces vidéos? 

Réponses personnelles : Ces réponses pourront faire appel à des émotions telles que la 
colère, l’indifférence, la culpabilité, etc. Elles pourront aussi faire référence à des préjugés 
qui ont été identifiés dans la section précédente du questionnaire. 
 
5. Est-ce que cette vision des blancs s’applique à toi ou à tes ami.e.s blanc.ches ? 
Donne des exemples qui expliquent en quoi cette vision s’applique ou non. 

Les élèves pourront répondre par « oui » ou par « non ». Ils devront cependant expliquer 
leurs réponses. 

Ces explications devront s’appuyer sur des éléments présentés dans la première section 
de ce questionnaire. 
 
6. As-tu déjà entendu les préjugés énoncés dans les vidéos dans un autre contexte ou 
envers une autre communauté que les Blancs ? 

Les élèves pourront répondre par « oui » ou par « non ». Ils devront cependant expliquer 
leurs réponses. 

Ces explications devront s’appuyer sur des éléments présentés dans la première section 
de ce questionnaire. 
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7. Comment décrirais-tu ta culture ? Qu’est-ce qui la caractérise ? 

Réponses personnelles : Ces réponses peuvent varier en fonction de l’origine des élèves.  

Ils pourront utiliser des exemples concrets pour appuyer leurs réponses : Musique, 
vêtements, nourriture, sports, etc. 

 
8. Qu’est-ce que tu peux faire pour t’aider à garder l’esprit ouvert quand tu rencontres 
de nouvelles personnes dont l’origine ethnique, la langue, la culture, la religion est 
différente de la tienne ? 

Réponses potentielles en lien avec le visionnement :  Miser sur ce qui nous unit ou sur les 
points communs, ne pas se limiter aux caractéristiques visibles, apprécier la différence, 
porter attention à l’utilisation de l’humour, être conscient des préjugés et de ses biais 
cognitifs. 
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