
555 
 EXPLORATION BTJ 

Réponses 
Page Réponse Quand c’est faux, la bonne réponse est dans la ligne avec 

explication que tu peux retrouver à la bonne page. 

4 1 : Vrai Effectivement les jeux avaient lieu tous les quatre ans. 

6 2 : Faux S.O.S. racisme a été créé en 1984. 

8 3 : Faux Seulement 30% de la population possède l’eau potable. 

10 4 : Vrai Le C.N.R. a bien été créé pendant la seconde guerre 
mondiale, en 1943. 

12 5 : Faux Les manifestations n’ont pas empêché la guerre de 2003. 

14 6 : Vrai L’O.N.U. a remplacé la S.D.N. en 1945. 

16 7 : Faux M.S.F. soigne aussi les Sans Domicile Fixe, les gens 
exclus de la société. 

18 8 : Faux C’est Aung San Suu Kyi qui est née en Birmanie. 

20 9 : Faux Les Inuits se frottent le bout du nez pour se dire bonjour. 

22 10 : Vrai C’est bien Boris Vian qui a écrit le poème « le déserteur ». 

Lecture d’images : 
 

Page 3 Le positionnement des enfants représente l’un des symboles de 
 la paix : « peace and love » (Regarde le dessin de la page 6).  

 

Page 7 Plus de trente symboles si on compte les petits morceaux. 
 

Page 14 On retrouve le bouquet page 19 dans la main du garçon. 
 

Page 15 Le keffieh fut popularisé par Yasser Arafat dans les années 1960 
 lorsqu'il se fit remarquer comme leader de l’O.L.P. 

 

Page 21 C’est le mot PAIX bien sûr que les enfants représentent par leur 
 positionnement.  

 

Page 23 Le mot Paix est écrit en 9 langues différentes. 
 

Toutes Pages Tu peux retrouver dans la BTJ l’arc-en-ciel, le symbole créé en 
 1958, la colombe, le rameau d’olivier, l’origami de la grue. 
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