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À TOI DE JOUER!

LE RACISME, C’EST QUOI?

Tahar Ben Jelloun est
né à Fès au Maroc, en
1944 et c’est le plus
populaire des écrivains
maghrébins de langue
française. 
Il commence sa carrière
comme journaliste et il a
écrit aussi pour “Le
Monde”. 
Il s’intéresse surtout aux
problèmes du  monde
arabe et des
communautés
immigrées.
Comme écrivain il
préfère les thèmes
appartenant à la tradition
et à la culture
maghrébine, les
immigrés, les humbles.

Le racisme expliqué à ma fille
- Dis, Papa, c’est quoi le racisme?
- Le racisme est un comportement assez
répandu, commun à toutes les sociétés,
devenu, hélas!, banal dans certains pays
parce qu’il arrive qu’on ne se rende pas
compte. Il consiste à se méfier, et même à
mépriser, des personnes ayant des
caractéristiques physiques et culturelles
différentes des nôtres.
- Quand tu dis “commun”, tu veux dire
normal?
- Non. Ce n’est pas parce qu’un

comportement est courant qu’il est normal. En général, l’homme a
tendance à se méfier de quelqu’un de différent de lui, un étranger
par exemple; c’est un comportement aussi ancien que l’être
humain; il est universel. Cela touche tout le monde.
- Si ça touche tout le monde, je pourrais être raciste?
- D’abord, la nature spontanée des enfants n’est pas raciste. Un
enfant ne naît pas raciste. Si ses parents ou ses proches n’ont pas
mis dans sa tête des idées racistes, il n’y a pas de raison pour qu’il
le devienne. Si, par exemple, on te fait croire que ceux qui ont la
peau blanche sont supérieurs à ceux dont la peau est noire, si tu
prends au sérieux cette affirmation, tu pourrais avoir un
comportement raciste à l’égard des Noirs.
- C’est quoi être supérieurs?
- C’est, par exemple, croire, du fait qu’on a la peau blanche, qu’on
est plus intelligent que quelqu’un dont la peau est d’une autre
couleur, noire ou jaune. Autrement dit, les traits physiques du
corps humain, qui nous différencient les uns des autres,
n’impliquent aucune inégalité. […]
- C’est quoi un raciste?
- Le raciste est celui qui, sous prétexte qu’il n’a pas la même
couleur de peau, ni la même langue, ni la même façon de faire la
fête, se croit meilleur, disons supérieur, que celui qui est différent
de lui. Il persiste à croire qu’il existe plusieurs races et se dit: «Ma
race est belle et noble; les autres sont laides et bestiales». […]

Tahar Ben Jelloun, Le racisme expliqué à ma fille
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LISEZ CE TEXTE ET FAITES LES ACTIVITÉS SUIVANTES.



1. Se méfier.
2. Mépriser.
3. Noirs.
4. Rejeter.
5. Races.
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1 . Sous quelle forme se présente le
texte?

IDENTIFIEZ!

D’une description
D’un récit

D’une interview
D’un dialogue

2 . Quel est le but de ce texte? Cochez 
toutes les réponses possibles.

Émouvoir
Informer
Choquer
Amuser

Critiquer
Faire réfléchir
Raconter
Convaincre

Expliquer
Affimer
Décrire
Faire rêver

3. Le sujet traité est...

la tolérance
l’immigration

le racisme
l’émargination

OBSERVEZ!
1 . Relisez le texte en entier et répondez.
1. Y a-t-il un narrateur dans ce texte?

2. Qui sont les deux personnages du texte?

3. De quoi discutent-ils?

4. Ces deux personnages, sont-ils racistes?

5. Les deux interlocuteurs sont-ils d’accord 
ou en désaccord sur le sujet?

2. Vous avez tout compris? Reliez ces
expressions du texte avec leur explication.

Oui Non

Oui Non

Ce sont des amis
C’est un père et sa fille

Des immigrés

D’accord 

a. Refuser.
b. Espèce, ethnie.
c. Considérer comme indigne d’estime.
d. Faire attention, ne pas se fier.
e. Gens à la peau noire.

Une manifestation pour les droits civils.

Du racisme

En désaccord
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3 . Trouvez dans le texte les
contraires des mots suivants,
comme dans l’exemple.

Noirs1. Blancs

2. Tolérant

3. Inférieur

4. Égalité

5. Accepter

6. Ennemi

7. Égal

8. Stupide

4. Relevez dans le texte les adjectifs 
qui caractérisent le mot “racisme”.

5. Que fait un raciste? Trouvez dans
le texte tous les verbes qui
caractérisent un comportement
raciste.

6. En vous aidant du texte, complétez
ces phrases.
1. Le racisme est 

2. L’homme a tendance à se méfier

3. La nature spontanée des enfants

4. Se croire supérieur c’est croire

CRÉEZ!

1. Imaginez d’interviewer Thar Ben Jelloun 
sur le racisme. Écrivez trois questions.

1. 

2.

3. 


