
 Est …………………………. celui 
qui ne nous ressemble pas. 
 Il peut être grand, timide, 
handicapé, porter des lunettes…

Accepter les différences veut dire 
…………………… l'autre et ne 
pas de …………………… .

 Les personnes handicapées sont 
des êtres humains comme nous, 
mais ont besoin d'une  ………… 
particulière.

Complète le texte avec les mots 
suivants : différent , respecter,
moquer , aide .
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différent » ?différent » ?
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Un chat est un chat Un chat est un chat
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Isabelle Carier
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On n'est pas si différent ! On n'est pas si différent !
Claire Cantais
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Noire comme le café, Noire comme le café,
Blanc comme la lune Blanc comme la lune

Pili Mandelbaum
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 On est tous …………………..,
mais on appartient à la même 
famille, celle des ………………
…………………………..  .

 En France, on n'a pas le droit 
d'exclure une personne parce 
qu'elle est différente des 
………..…… .
 Le racisme est puni par la loi.

Complète le texte avec les mots 
suivants : êtres humains , 
différents , autres.
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CommentComment

lutter contre lutter contre 

le racisme ?le racisme ?
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