
 

  

Nom :________________________

Bonjour!  Tu vas bientôt visionner le  premier épisode sur les écoles à

travers le monde. Cette première vidéo te permettra de rentrer dans

une école balinaise.  Bali  est une petite île située en Indonésie sur le

continent asiatique. 

En visionnant cette vidéo,  tu te rendras compte que les filles et les

garçons sont séparés dans la classe. 

1. Selon toi, pourquoi les élèves sont-ils séparés? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

2. Trouves-tu que c’est une bonne idée? Explique. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

3. Aimerais-tu fréquenter une école unisexe, séparant les filles et les 

garçons?

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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Nom :_______________________

4. Définis le mot « injustice ».

_____________________________________________________

_____________________________________________________

5. Trouves-tu cela normal? Crois-tu que le prix d’entrée devrait être le 

même pour tout le monde? ________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

6. Invente ou partage une situation vécue dans les contextes proposés. 

Entoure s’il s’agit d’une situation de justice ou d’injustice.

a) Durant la récréation.  Justice ou injustice

_____________________________________________________

_____________________________________________________

b) Durant un travail d’équipe en classe.  Justice ou injustice

_____________________________________________________

_____________________________________________________

c) Durant un cours d’éducation physique.  Justice ou injustice

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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Durant mes voyages, j’ai vécu plusieurs situations qui, 
selon moi, me semblent injustes. Par exemple, souvent, 
le prix d’entrée pour un site touristique est beaucoup 
plus dispendieux pour un touriste que pour un habitant 
du pays.



 

  

Nom :_______________________

7. Voici quelques dieux hindous. Décris-les en quelques mots.

a) Vishnou : ____________________________________________

b) Brhama : ____________________________________________

c) Shiva : ______________________________________________

d) Parvati : ____________________________________________

8. De quel pays l’hindouisme est-il originaire? __________________

9. À la fin de l’épisode, une élève balinaise s’envoie de l’eau sur la tête. 

Selon toi, pourquoi fait-elle cela? _____________________________

_____________________________________________________

10. Est-ce que tous les Indonésiens pratiquent l’hindouisme? Explique.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

11. Pour toi, est-il important de connaître une autre religion? Explique. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________
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Bonjour! Je suis Ganesh, dieu protecteur des foyers dans la 
religion hindoue. Tu te rendras compte rapidement que je 
ne suis pas le seul dieu! En effet, nous sommes plusieurs! 
Savais-tu que l’hindouisme est une des plus anciennes 
religions? Pour en savoir plus sur cette religion, je vais te 
poser quelques questions! À toi de jouer!
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Corrigé

 

  

Nom :________________________

1. Réponse personnelle.

2. Réponse personnelle.

3. Réponse personnelle.

4. Plusieurs réponses possibles. Quelque chose qui est injuste. Qui agit

contre l’égalité, l’équité.

5. Réponse personnelle.

6. Réponses personnelles.

7.

a) Dieu préservateur

b) Dieu créateur

c) Dieu destructeur

d) Déesse et épouse de Shiva

8. L’Inde.

9. Réponse personnelle. C’est un rituel avec de l’eau pour se purifier.

10.  Non,  l’islam est  la  religion  la  plus  pratiquée  en  Indonésie.  Aussi,

certains pratiquent le bouddhisme et d’autres le christianisme.

11. Réponse personnelle.
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