
Être noir(e) en France 
Vocabulaire

Locutions prépositionnelles et adverbes 

A - Complétez les phrases tirées du post de Juliette Mouline par des locutions 
prépositionnelles suivantes : en tant que, autant vous dire que, bien que, 
en revanche, heureusement, en dépit de 

1 - _______________ tous ces avantages pour lesquels je ne suis en rien 
responsable, le fait d’être une femme noire en France m’a amenée plus d’une fois 
à subir des situations absurdes. 

2 - _______________ aller chez le coiffeur est plus une source de stress que 
de plaisir pour moi, … 

3 - “Trop noire pour être Française” est le titre d’un documentaire fait par 
Isabelle Boni-Claverie sur son expérience _______________ femme noire en 
France. 

4 - _______________, la découverte de Jennifer Lopez et de Beyonce finit par 
me convaincre que j’avais plutôt gagné à la loterie génétique! 

5 - Si j’écris tout cela aujourd’hui, c’est pour vous donner un aperçu de la vie 
d’une personne racisée en France, _______________ privilégiée 

6 - _______________, je ne peux pas arrêter d’être noire, et je ne peux pas 
non plus arrêter de subir le racisme et la discrimination… 

B - Observez 5 usages de l’adverbe rien : 

a - En dépit de tous ces avantages pour lesquels je ne suis en rien responsable… 
b - Je n’ai pas bougé, je n’ai rien dit, … 
c - … à la pause déjeuner, avec des amis, nous sommes allés nous asseoir sur les 
marches d’un immeuble, rien de bien extraordinaire. 
d - Une noire, un Maghrébin et un blanc, assis ensemble à discuter de tout et 
de rien, jusqu’à ce qu’un policier vienne nous voir, exigeant nos papiers 
d’identité, … 
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e - Ma fatigue, mon ras le bol, ce n’est absolument rien en comparaison de 
ce que vivent mes frères et sœurs noirs qui ont un nom à consonance étrangère, 
… 

C - Qu’ont en commun les expressions suivantes en gras ?  

a - à consonance étrangère 
b - un habillement dit “urbain” 
c - un accent laissant transparaître des origines étrangères 
d - un milieu social dit “populaire” 
e - mon expérience du racisme était peut-être moins violente en apparence 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 

D - Observez 3 usages de l’adverbe plutôt : 

a - Mon nom est Juliette Mouline, je m’habille plutôt comme la fille d’un 
ministre africain comme disent mes amis sur le ton de la rigolade, mon accent 
est plutôt celui d’une bourgeoise du 7 arrondissement … 
b - Heureusement, la découverte de Jennifer Lopez et de Beyonce finit par me 
convaincre que j’avais plutôt gagné à la loterie génétique! 
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