
 

 

Réponds à ce qui suit. 

1. Qui lance cet appel à la grève ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

2. Pourquoi veulent-ils faire grève ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

3. Qu’ont-ils décidé ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

4. Comment ont-ils prévenu les responsables politiques ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

5. La manifestation est-elle la seule solution que le monde enseignant a trouvée pour montrer son 
mécontentement ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

6. Quels sont les autres problèmes que rencontre le monde de l’enseignement ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
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1. Relie ces mots à leur définition. 

Grève ● 

 

● 

Acte collectif se prononçant en 
faveur ou défaveur d'une cause.  

 

Manifestation ● 

 

● 

Indication formelle faite à 
l'employeur d'une grève à venir 
parmi ses employés. 

 

Préavis de grève ● 

 

● 

Groupement de personnes pour la 
défense ou la gestion d'intérêts 
communs 

 

Syndicat ● 

 

● 

Action collective qui consiste en un 
arrêt  de travail par des 
professionnels. 

 

2. Renseigne-toi. 

Depuis quand les syndicats existent-ils ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Cite le nom de quelques syndicats. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Pourquoi y a-t-il plusieurs syndicats et pourquoi ont-ils des noms différents ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quel est le rôle des syndicats ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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. 

Faut-il payer pour devenir membre d’un syndicat ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

 

 

 

  

 

 

 

Support pédagogique réalisé par Marie-Pierre Larcy 
 

JDE – Route de Hannut 38 – 5004 Bouge – info@lejde.be 



 

 
 
 

 

 

 

 

Compétence : élaborer des significations, gérer la compréhension du document pour dégager les informations explicites 

Corrigé :  

1. Qui lance cet appel à la grève ? 
L’ensemble des acteurs de l’école : personnel enseignant, ouvrier, administratif… 
2. Pourquoi veulent-ils faire grève ? 
Ils veulent exprimer leur  « ras-le-bol » et réclamer davantage de reconnaissance et de soutien de la part du monde politique. 
3. Qu’ont-ils décidé ?  
Ils ont décidé de manifester devant le bâtiment du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles en charge de 
l’enseignement francophone. 
4. Comment ont-ils prévenu les responsables politiques ? 
Les syndicats ont déposé un préavis de grève. 
5. La manifestation est-elle la seule solution que le monde enseignant a trouvée pour montrer son mécontentement ?  
D’autres actions sont prévues dans les écoles à partir du 31 janvier. 
6. Quels sont les autres problèmes que rencontre le monde de l’enseignement ? 
Les enseignants se plaignent aussi de leur salaire, de leurs conditions de travail, de la réforme des rythmes scolaires, de la 
mise en place de dossiers d’accompagnement des élèves ou encore du tronc commun prévu dans le Pacte pour un 
enseignement d’excellence. Ces choses demandent beaucoup de travail supplémentaire dans un contexte déjà difficile. 
 

Pistes pédagogiques : / 

Compétence : se reconnaitre, soi et tous les autres, comme sujets de droits 

Corrigé :  

1. 

Grève ● 
 

● 
Acte collectif se prononçant en faveur ou 
défaveur d'une cause.  

Manifestation ● 
 

● 
Indication formelle faite à l'employeur d'une 
grève à venir parmi ses employés. 

Préavis de grève ● 
 

● 
Groupement de personnes pour la défense ou 
la gestion d'intérêts communs 

Syndicat ● 
 

● 
Action collective qui consiste en un arrêt  de 
travail par des professionnels. 
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2. 
Depuis quand les syndicats existent-ils ? 
L'apparition des syndicats d'ouvriers remonte à 1857 mais sera combattue par la bourgeoisie. Il faut attendre 1866 pour que 
le délit de coalition soit enfin aboli. 
Cite le nom de quelques syndicats. 
CSC, FGTB et CGSLB 
Pourquoi y a-t-il plusieurs syndicats et pourquoi ont-ils des noms différents ?  
Les syndicats sont liés à des couleurs politiques.  
CSC : Confédération des syndicats chrétiens, la couleur est verte. 
FGTB : Fédération générale du travail de Belgique (tendance socialiste), la couleur est rouge. 
CGSLB : Centrale générale des syndicats libéraux de Belgique, la couleur est bleue. 
Quel est le rôle des syndicats ? 
Les syndicats jouent un rôle d'information des travailleurs en matière de législation sociale. Ils peuvent être amenés à 
défendre en justice leurs membres, notamment en cas de conflit avec un employeur. Les syndicats sont chargés du paiement 
des allocations de chômage à leurs membres. 
Faut-il payer pour devenir membre d’un syndicat ? 

Oui, la cotisation n’excède pas 17€ par mois. En revanche, les jours de grève n’étant pas payés par l’employeur, le 
syndicat octroie une somme par jour de grève à ses membres. 
Pistes pédagogiques : / 
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Réponds à ce qui suit. 
1. Qui lance cet appel à la grève ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Pourquoi veulent-ils faire grève ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Qu’ont-ils décidé ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Comment ont-ils prévenu les responsables politiques ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. La manifestation est-elle la seule solution que le monde enseignant a trouvée pour 

montrer son mécontentement ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Quels sont les autres problèmes que rencontre le monde de l’enseignement ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. Colorie dans une même couleur le mot à sa définition. 

Grève  
 

 
Acte collectif se prononçant en 
faveur ou défaveur d'une cause.  
 

Manifestation  

 

 

Indication formelle faite à 
l'employeur d'une grève à venir 
parmi ses employés. 
 

Préavis de grève  

 

 

Groupement de personnes pour 
la défense ou la gestion d'intérêts 
communs 
 

Syndicat  

 

 

Action collective qui consiste en 
un arrêt  de travail par des 
professionnels. 
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2. Renseigne-toi. 

Depuis quand les syndicats existent-ils ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cite le nom de quelques syndicats. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pourquoi y a-t-il plusieurs syndicats et pourquoi ont-ils des noms différents ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quel est le rôle des syndicats ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

. 

Faut-il payer pour devenir membre d’un syndicat ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Réponds à ce qui suit. 
1. Qui lance cet appel à la grève ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2. Pourquoi veulent-ils faire grève ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Qu’ont-ils décidé ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

4. Comment ont-ils prévenu les responsables politiques ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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5. La manifestation est-elle la seule solution que le monde enseignant a trouvée pour 

montrer son mécontentement ?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

6. Quels sont les autres problèmes que rencontre le monde de l’enseignement ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. Colorie dans une même couleur le mot à sa définition. 

Grève  
 

 
Acte collectif se prononçant en 
faveur ou défaveur d'une cause.  
 

Manifestation  

 

 

Indication formelle faite à 
l'employeur d'une grève à venir 
parmi ses employés. 
 

Préavis de grève  

 

 

Groupement de personnes pour 
la défense ou la gestion d'intérêts 
communs 
 

Syndicat  
 

 
Action collective qui consiste en 
un arrêt  de travail par des 
professionnels. 
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2. Renseigne-toi. 

Depuis quand les syndicats existent-ils ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Cite le nom de quelques syndicats. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Pourquoi y a-t-il plusieurs syndicats et pourquoi ont-ils des noms différents ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Quel est le rôle des syndicats ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Faut-il payer pour devenir membre d’un syndicat ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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