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

 
Nom :  Groupe :  

 
 
Réponds aux questions suivantes après avoir écouté les capsules de la campagne  
« Moi j’ai un ami blanc ». 
 

Sois prudent lors des échanges et assure-toi de respecter les règles claires visant à protéger 
le climat sécuritaire des discussions. Tout le monde se doit de respecter les droits de parole 
pour que tous puissent s’exprimer dans le respect de soi et des autres. 

 

Questions de compréhension 

1. Quel est le thème général qui unit toutes ces vidéos ? 

___________________________________________________________________________________  

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

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

 
3. Identifie quatre préjugés présentés dans ces capsules. 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  
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Questions de réflexion  

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

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

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. 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

 
6. As-tu déjà entendu les préjugés énoncés dans les vidéos dans un autre contexte ou 
envers une autre communauté que les Blancs ? 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

 

7. Comment décrirais-tu ta culture ? Qu’est-ce qui  
la caractérise ? 

  

  

  

  

  

  

 

La culture est considérée comme l’ensemble 
des traits distinctifs, spirituels, matériels, 
intellectuels et affectifs, qui caractérisent 
une société ou un groupe social. Elle 
englobe, outre les arts, les modes de vie, les 
lois, les systèmes de valeurs, les traditions et 
les croyances. Ce réservoir commun évolue 
dans le temps et se constitue de façons 
distinctes d’être, de penser, d’agir et de 
communiquer en société. 
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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 ? 

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________  
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