
Questions:            

French AS/A Level - Diversity and difference 
Sub-theme: Discrimination / diversity / marginalisation

L’exclusion 
Les personnes en situation de 
handicap
Un handicap physique / mental / 
sensoriel
Les groupes ethniques minoritaires
Les préjugés
Les stéréotypes
Les minorités ethniques
Le sexisme
Le racisme
L’apparence physique
Les capacités physiques / 
mentales
Les personnes âgées
Les SDF
Les chômeurs
Le harcèlement des groupes 
minoritaires
L’interdiction de la scolarisation des 
filles / femmes
La violence contre les LGBTQ
La LGBTQphobie
Les français de souche
La population autochtone

1 1. La discrimination Comment améliorer vos réponses:
• développez vos idées 
• donnez vos opinions 
• expliquez vos idées 
• variez le vocabulaire que vous 

utilisez 
• recherchez ce vocabulaire et 

essayez de l’utiliser. 

1. Que peut-on faire pour soutenir l’inclusion de tous dans la société française ?
 Le gouvernement devrait-il subventionner les campagnes de sensibilisation?
 Que faut-il faire pour promouvoir la représentation des groupes minoritaires ?

2. Que faut-il faire pour assurer l’égalité de traitement pour tous en France*?
 Que peut-on faire pour lutter contre les préjugés / la sous-représentation / la non-participation de certains   
 groupes ?
 De quelle façon pourrait-on améliorer la vie des personnes  en situation de handicap ?

3. Quelles sont les solutions possibles pour aider les SDF / les personnes  âgées ?
 Comment favoriser la participation économique et sociale des groupes minoritaires en France*?
 Pourquoi certains groupes minoritaires choisissent de vivre en marge de la société ? 

*en France ou dans les pays francophones

Les groupes sociaux / ethniques 
sous- représentés
La non-participation
L’exclusion politique
L’exclusion économique
Marginaliser
Les marginaux
La marginalisation
Vivre en marge de la société
Le rejet des valeurs traditionnelles
L’illettrisme
L’analphabétisme
Les modes de vie alternatifs
Les communautés écologiques
Les communautés religieuses

3 La marginalisation

La diversité sociale
Les politiques d’inclusion
Les initiatives inclusives
L’intégration des personnes en 
situation de handicap
La participation économique / 
sociale / culturelle
L’accès physique / social
L’égalité de traitement
Les lieux publics inclusifs
Les campagnes de 
sensibilisation
L’insertion économique et sociale
La représentation médiatique

2 La diversité

Les gens du voyages / Roma
Les Corses
Les Basques
Les Bretons
Les populations d’Outre-Mer
Les Juifs
Les Magrébins / les Beurs
Les Pieds noirs
Les Kabyles

4
Les groupes culturels et 
ethniques minoritaires


