
 

1) Que signifie le mot discrimina4on ? 
□C’est une différence de traitement défavorable envers des personnes pour causer du 

tort. 
□C’est le fait d’encourager des personnes dans leurs choix d’orienta4on. 

□C’est le fait de ne pas être comme les autres. 

2) Quelles sont les discrimina4ons « dominantes » dans le milieu spor4f selon vous ? 
□Sexisme                                       □Opinion poli4que                                        

□Homophobie                              □L’âge   

□Handicap                                     □La situa4on de famille 

□Racisme 

3) La discrimina4on est punie par la loi, quelles sont les peines encourues face à une 
jus4ce pénale ? 
□100 balles et un mars 

□Jusqu’à 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende 

□Prison à perpétuité  

4) « Les arts mar4aux, ce ne sont pas des sports de filles ! », ceWe phrase est-elle 
discriminatoire ? 
□OUI 

□NON 

5) « Les noirs ne savent pas nager ! », ceWe phrase est-elle discriminatoire ? 
□OUI  

□NON 

6) Avez-vous déjà été vic4me de discrimina4ons ? Si oui, quel en a été le mo4f ? 
□OUI, 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 
□NON 

7) Avez-vous déjà été témoin de discrimina4ons ? Si oui, de quel type de discrimina4ons 
s’agissait-il ?  
□ OUI, 
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……………………………………………………………………………………………………………………………… 
□NON 

8) Suite au quizz, avez-vous déjà été auteur d’une discrimina4on sans vous en rendre 
compte ? 
Si oui, sur quelle théma4que ? 
□OUI, 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
□NON 
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Cette affiche vous interpelle ?

Venez en discuter avec les animateurs du CDOS Drôme, présents 
aujourd’hui sur votre manifestation.

RDV sur le stand à côté du LAURA TOUR FOOT. 
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