


1 - Combien les femmes touchent-elles de 
moins que les hommes en moyenne pour 
un travail à temps plein, en France? 
         3,5%     /    18,5%       /      32,5%

2 - Quel est l’impact économique sur le 
Produit Intérieur Brut  des migrations en 
Europe?
       -5,51%      /    -3,26%     /    +0,32%

3 -En années de SMIC, combien représente 
une heure de revenu de Bernard Arnault, 
pdg de LVMH?
             14 ans /   64 ans    /  205 ans

4 - Sur 100 personnes qui interviennent à 
la TV, combien sont des cadres sup ou 
professions libérales, et combien sont 
handicapé.es?
10 cadres et 4 handicapé.e / 30 et 11 / 60 et 1

5 - Quel pourcentage de la presse écrite 
française est détenu par 10 milliardaires?
           30%       /   50%       /      90%

6 - En 2018, quels ont été les bénéfices 
des Aéroports de Paris (ADP), que l’Etat 
veut privatiser?
10 millions  /  160 millions  /  610 millions

7 - Au 13 juin 2019, sur 264 enquêtes 
ouvertes par la police des polices pour  
violences policières sur les  Gilets Jaunes, 
combien aboutiront à un procés ?
                   0     /     36     /      81

8 - En 2008, l’Etat français avait décidé de 
réduire de 50% en 10 ans l’utilisation des 
pesticides en milieu agricole. Dans la 
réalité, l’utilisation des pesticides varié de:
          - 5%     /    + 11%     /    + 22% 

Réponses

1 - En équivalent temps plein, les femmes 
touchent 18,5 % de moins que les hommes, selon 
l’Insee (https://www.inegalites.fr) 

2 - En 2018 des chercheurs du CNRS ont constaté 
dans 15 pays européens qu'un afflux de migrants 
(demandeurs d’asile) entraînait une hausse du PIB 
par habitant de 0,32% sur 2 ans (www.lade-
peche.fr)

3 - Environ 200 ans. Il a un revenu de 3 millions 
€/heure (fortune estimée à plus de 72 milliards de 
dollars en 2017)  (www.marianne.net)

4 – 60 et 1 : Alors qu’ils sont seulement 9 % de la 
population, 60% des gens qui parlent à la TV sont 
des cadres, professions libérales et chefs d'entre-
prise. Alors que près de 20% des gens sont 
touché.es par un handicap, ils sont moins d'1% à 
la TV. (Baromètre diversité CSA 2018)

5 - 90 % : A retrouver sur www.bastamag.net « Le 
pouvoir d’influence délirant des dix milliardaires 
qui possèdent la presse française »

 6 - 610 millions... (lefigaro.fr - Groupe ADP: 
bénéfice net en hausse de 6,9% en 2018). Pour 
pouvoir organiser un référundum qui empêche-
rait cette privatisation, il faut vos signatures ici!  
https://www.referendum.interieur.gouv.fr/sou-
tien/etape-1

7 - 0 : Malgré 850 cas de violences documentées 
par le journaliste David Dufresne par des coups 
de matraque, des charges policières, par des 
LBD ou des grenades de désencerclement. La 
police des polices (IGPN) a ouvert seulement 264 
enquêtes (113 pour des blessures graves) mais 
elle conclut à l'absence de « violences policières ».

8 - En se basant sur l’indice de référence NODU, 
l’augmentation a été de 22% de 2008 à 2015 
(https://www.notre-planete.info - toujours plus 
d’utilsiation de pesticides en France)
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1 - « Violences policières, ces _____ sont inacceptables dans un Etat de droit ! »    E. Macron
2 - « Il y a quand même moins d'étrangers que de _____ en France. »  Coluche
3 - « Le vrai coupable c’est celui qui _____ » Z. Zidane, 2006 
4 - « Le contraire de la richesse, ce n'est pas la pauvreté, c'est le _____ » Abbé Pierre

PHRASES A TROUS
Trouve le mot manquant et complète la phrase :

Et découvre une scène
qui n’a pas existé 
le 1er mai 2019
selon les sources
officielles

En tapant «CRS + pavé + 1er mai 2019» sur internet vous trouverez une photo des nombreuses violences 
contre les manifestants que l’Etat nie. Pour un suivi exhaustif de ces actes : David Dufresne @Davduf

1 - « mots »      2 - « racistes »     3 - « provoque »      4 - « le partage »

Réponses



A - Mon 1er est l’inverse de «bas»
Mon 2eme est une fibre textile
Mon 3eme n’est pas beaucoup
Mon 4eme est 1+1
Mon 5eme est l’un des 5 sens
Mon 6eme est le 1er pronom personnel
Mon tout est l’autrice de la Déclaration des 
droits de la femme et de la citoyenne en 1791

B - Mon 1er est un trop plein d’air dans l’estomac
Mon 2eme change de chaîne
Mon 3eme apparaît dans le ciel entre la pluie et l’arrivée du soleil
Mon 4ème est le son du serpent à sonnette
Mon tout est une figure de la lutte contre la ségrégation raciale aux états-unis

C - Mon 1er fait polémique dans les montagnes
Mon 2eme, est « il est moi » en anglais
Mon 3eme est une compagnie pétrolière
Mon tout est une figure majeure de l’insurrection de la «Commune de Paris» en 1871

Macron demande à Jojo le Gilet jaune de 
venir le chercher dans sa tour d’ivoire 
pour lui expliquer le monde,
mais les rues sont bloquées...
Aide-les à se retrouver!

1) les inégalités – les CRS –  le réchauffement climatique – les manifestants –  le soleil 

2) coupe-ongle – pancarte – valise de billets – masque de carnaval – appareil photo

3)  une émission à la télévision –  un match dans un stade – un cours dans une classe –    
     une cérémonie dans un temple  –  une manifestation dans la rue – un spectacle au théâtre

A : [haut / lump / deux / goût / je ] Olympe de Gouge, féministe et anti-esclavagiste  
B : [ rot / zap / arc / s ] Rosa Parks 
C : [ loup / he is me / shell ] Louise Michel 

1) Les manifestants, parce que ça ne crève pas les yeux
2) La valise de billet est le seul truc que tu peux emmener en manif sans te faire arrêter
3) La manif est le seul rassemblement où c’est la foule qui fait le spectacle

Réponses



(Facile)

(Moyen)

A E I L M R S T UChaque ligne, chaque colonne et chaque 
carré de 9 cases contient toutes les 9 
lettres suivantes. Remplis la grille et 
retrouve le mot qui se cache dans le gris.

A E H I M N R S U (Difficile)

Réponses



Vous acclamez au balcon
Vous descendez les rejoindre
Vous jetez vos ordures par la fenêtre
Quelles manifs ?

Elle devait bien avoir quelque chose à se reprocher
Vous filmez la scène et la diffusez en ligne
Vous formez un groupe de passant.e.s pour aller la libérer
Quoi ? ça n'arrive jamais dans un Etat de droit

Il a l'air intelligent ce beau jeune homme
Encore un président trop laxiste avec les finances publiques
Ça vous regonfle pour partir en manif !
Vous n'avez pas bien compris mais ça vous semble être de l'enfumage

Vous pensez : «  Ben faut pas s'étonner, vu comment elle s’habille... »
Ca vous gêne souvent, même si vous riez parfois
L'humour au boulot, j'suis pour !
Vous suggérez d’organiser une réunion le soir-même entre femmes en non-mixité

Vous leur apportez une tarte et proposez un coup de main aux nouveaux voisin.es
Il était vide, ce bâtiment ?
Vous appelez la police
Vous êtes curieux.se et favorable, vous rassurez vos voisin.es inquiet.es

Vous avez une majorité de :
Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un.e vrai.e révolutionnaire ! A en croire le gouvernement, c’est 
une espèce en voie d’extinction... Félicitations et vive la biodiversité!
Vous avez parfois un sentiment d'indignation devant certaines injustices, mais pour que vous 
fassiez la révolution, il faudrait peut-être qu'elle soit autorisée...?
Vous êtes pourtant arrivé jusqu'ici, bravo ! Une brèche est peut-être en train de s'ouvrir dans votre 
carapace ! 
Vous êtes à l'ouest... On ne sait pas bien où vous placer entre Rantaplan et Gai Luron. Bonne route, 
et si vous voyez des nuages bas en ville, approchez-vous, les      sont dessous !

Réponses

Quand une manif passe en bas de chez vous...

Vous voyez une personne au sol frappée par plusieurs policiers...

Vous regardez une allocution présidentielle, vous pensez ...

A la pause café, une collègue se plaint des blagues sexistes du mec le plus drôle de l’équipe

Un squat ouvre près de chez vous...



Trouvez parmi ces 6 cartes, quelle est :
A - La carte des Rafinneries et dépôts de carburant
B - Carte des particules fines dans l’air      
C - Carte des ventes de pesticides
D - Carte des déserts médicaux
E - Carte des principaux ports
F - Carte de la pauvreté 
Indice : 
+ foncé = + pourri

Réponses

Gonfreville Grandpuits

Port Jérôme
Le Havre

Dunkerque
Douchy

Feyzin

Fos

Lavéra

La Mède

Donges

1)

2)

3)

4)

5)

1 = F (+ sombre = + de pauvres, carte Alternatives économiques, 2016), 2 = E (la taille des points indique 
le tonnage de marchandises qui transitent), 3 = C (+ sombre = + de ventes de pesticides, carte Cash Investi-
gation 2016), 4 = B (+ sombre = + pollué, carte IGN 2008, GAZEL 2010, InVS 2015), 5 = A, 6 = D (+ sombre 
= – de médecins, Conseil de l'Ordre des médecins 2017).  2 et 5 servent de sonotone au gouvernement : 
quand ils sont bloqués il écoute moins mal.

MarseilleBordeaux

La Rochelle

Nantes-St Nazaire

Le Havre

Rouen

Dunkerque

6)



Remixe toutes ces lettres : Rien n'est établi 
pour trouver le nom d’un scientifique qui lutta pour la paix et contre les discriminations raciales

Remixe toutes ces lettres : Ce fuel qui tache le firmament 
pour trouver un phénomène environnemental plus violent qu’on pense (en 2 mots)

Remixe toutes ces lettres : Les cancers et la ruine 
pour trouver les infrastructures énergétiques qui créent des déchets pour 10000 ans (en 2 mots)

Remixe toutes ces lettres : Le scénario comique 
pour trouver un phénomène récurrent du capitalisme qui enrichit les riches et appauvrit les 
pauvres (en 3 mots)

Remixe toutes ces lettres : Naturel abusif 
pour trouver le nom d’un des membres du Conseil Constitutionnel, qui juge si les lois sont valides 

En fait le roi des banques a peur 
et il multiplie les obstacles à la rencontre.
Aide Jojo avant que Macron parte en hélico

1) Albert Einstein     
2) Le réchauffement climatique    
3) Centrales nucléaire     
4) La crise économique     
5) Laurent Fabius

Réponses



Des siècles de sagesse populaire nous accompagnent encore aujourd’hui...
« L’argent est bon serviteur et mauvais maître »
« Ca ne sert à rien de devenir l’homme le plus riche du cimetière »
« On ne lance pas de pierre quand on vit dans une maison de verre »
« On ne tond pas un œuf »
« Seuls les poissons morts nagent avec le courant »
« Il faut viser haut pour ne pas tomber trop bas »
« Plus on est de fous plus on rit »

Trouvez 7 points communs qui réunissent ces 3 personnages

1 - Ce sont tous les 3 des hommes blancs chrétiens, présidents de pays occidentaux dont les décisions 
impactent la vie de nombreux pays lointains aux cultures très différentes.
2 - Ils ont tous l’air plus dérangés en peinture que sur leurs photos officielles retouchées sur ordinateur. 
3 - Ils ont tous les 3 été élus avec le soutien d'oligarques, des milliardaires dont la fortune dépend 
largement de l’État, et qui influencent l'opinion publique par les médias de masse qu'ils détiennent.
4 - Chacun porte atteinte à la liberté de la presse dans son pays, intimide les journalistes qui ne le soutiennent 
pas, mais relaie des informations sur les mouvements contestataires dans les autres pays que le sien.
5 - Ils trouvent tous que les manifestants sont trop virulents dans leur pays, ils encouragent la brutalité de 
leur police mais nient toutes violations des droits humains même documentées par des ONG ou l'ONU.
6 -  Chacun enrichit son élite et appauvrit son peuple. 
7 - Pour eux 3 la crise écologique n'est pas suffisante pour justifier de freiner le productivisme et les affaires.

Réponses
cinismoilustrado.com



- Ces triangles dessinés par Penrose et repris par M.C. Escher sont des illusions perspectives. Ils font voir 
des volumes impossibles à construire dans la réalité (sauf à faire une anamorphose).
- «Le capitalisme vert» ou «développement durable» cherche à nous faire croire qu’on peut réduire nos 
impacts écologiques sans réduire radicalement notre volume de consommation. Des campagnes de 
greenwashing promeuvent des alternatives «décarbonnées», «dématérialisées», «recyclable», etc. Or 
une voiture électrique pollue autant qu’une à essence si on inclut son cycle de fabrication. Faire 2 
recherches sur google consomme autant d’électricité que faire bouillir une bouilloire. Seulement 5% des 
emballages plastiques «recyclables» sont effectivement recyclés. 
- «L’ascenceur social»: En France pour qu’un enfant des 10% les plus pauvres atteigne le niveau de revenus 
moyen, il faut en moyenne 6 générations (mais seulement 2 au Danemark). Selon l’OCDE la grande 
majorité des enfants pauvres reste pauvre, alors que la grande majorité des enfants riches reste riche. A 
l’assemblée Nationale, 4,6 % des députés sont employés, aucun n’est ouvrier, alors que ces catégories 
représentent la moitié de la population active.

Réponses

Quels mythes se cachent dans ces 2 illusions?



BELIER Les factures s’accumulent 
et votre couple bat de l’aile ? 
Profitez des coupes d’électricité 

pour redécouvrir les dîners aux chandelles 
et rallumer la flamme de votre amour !
 

TAUREAU Votre médecin à déser-
té votre campagne ? Doctissimo 
vous aidera à trouver de 
nouveaux problèmes à vos 
solutions !

GÉMEAUX Rendez-vous galeux, 
rendez-vous galant, votre cœur 
balance ? Offrez vous du temps de 
qualité. Une solution adaptée à 

votre petit budget: le Fouquet’s-basket en 
amoureux est de nouveau à la mode !

CANCER Vous ne comptez plus vos 
burn-out ? Pas de stress, votre 
pharmacie sera votre meilleure 
alliée et votre meilleur dealer. Un 

moral en béton avec plus de cachetons !

LION La procrastination tyrannise 
votre vie, vous avez encore oublié 
de déclarer des millions d’euros 
au fisc ? Prenez-vous en main, il 
n’est jamais trop tard pour cesser 
d’être un crevard !

VIERGE Vos enfants ont faim ? 
Voyez le bon côté des choses. Il 
n’est jamais trop tôt pour 
commencer un régime...

BALANCE Un accouchement en 
vue ? L’hôpital le plus proche est à 
200 kilomètres? N’oubliez pas 

qu’un tutoriel est  à votre disposition sur 
www.accouchement-do-it-yourself.com

SCORPION Vous tournez en rond 
sur votre rond point? Vous perdez 
confiance en vous? Pourtant ce 
n’est pas le moment d’hésiter ! 
Bombez le torse : vous êtes 

devenue un.e géant.e ! Les astres s’alignent 
pour vous montrer ce nouvel horizon….

SAGITTAIRE Vous avez gagné 
des millions grâce à des entre-
prises polluantes et vous avez 
perdu le sommeil? Vénus et la 
Lune s'alignent contre vous.

CAPRICORNE Vous êtes de 
nouveau sans emploi. Vous 
faites à nouveau parti des 
millions de chômeurs qui 

peuplent nos villes et nos campagnes. Il 
vous faut juste retrouver l’énergie d’un 
gagnant. Mais… avez-vous pensé à 
traverser la rue ?

VERSEAU Besoin de 
rencontres palpitantes et de 
vraies conversations? Avez 
vous pensé à faire un petit 

tour aux rond-points près de chez vous ? 
Saturne-Pluton vous préparent de belles 
possibilités de rencontres !

POISSONS Vous donnez des 
millions pour réparer la maison 
de Quasimodo brûlée par les 
flammes... et on vous traite 

encore de cœur de pierre ? Prouvez 
votre bon coeur en donnant pour les 
immeubles de pauvres qui s’effondrent 
à Marseille et tuent des vrais gens. 

L’horoscope du leader du 
peuple français Emmanuel 
Macron

Popularité : Vous vous sentez rejeté ? Il 
est temps de vous remettre en question ! 
Pensez aux autres, un séjour de quelques 
années sur une île déserte vous et nous 
ferait le plus grand bien
Travail : L’incohérence règne au cœur de 
votre vie professionnelle. Vous entendez 
des voix ? Peut être que quelqu’un essaie 
de vous dire quelque chose. Prenez la 
tangente, tendez l’oreille ! Des millions 
d’individus ont certainement de très 
bonnes idées à vous proposer.
Santé : Vous avez tendance à vomir 
lorsque vous ouvrez la bouche pour 
parler ? La solution… Taisez vous !



Retrouve ce carnet et d’autres images imprimables,
envoie des suggestions de jeux et d’images
sur TheChomeuseGoOn.wordpress.com


