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Preface
Here at Language Learning Scotland, we have decided that as an education centre, we should not
just be educating students about Modern Languages, but also allow them to access content
which permits learning about a range of current issues faced in the modern world. For this reason,
we have decided to create a series of special listenings dedicated to the BLM movement. As time
goes on we hope that we can create more resources to educate young people on a range of
current topics. Please note that the point of these resources is not to offend anyone and we will
try as far as possible not create anything with a bias.

Callum Lynch and Scott York
Co-Founders
Language Learning Scotland
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Qui est Malcolm X?
Malcolm X (né Malcolm Little) est né en Amérique, en mai 1925. Il est un activiste afroaméricain des droits de l'homme, prêtre de l'islam et partisan du nationalisme noir. À
l’âge de six ans, son père aurait été assassiné par un groupe suprémaciste blanc connu
sous le nom de «Black Legion». Les autorités affirment que sa mort était un accident. Peu
de temps après, sa mère fait une dépression nerveuse et Malcolm entre dans une famille
d'accueil.
Malcolm Little était intelligent et un bon élève. Un tournant dans l'enfance de Malcolm
Little est survenu lorsque son professeur d'anglais lui a demandé ce qu'il voulait être
quand il a grandi. Il a répondu qu'il voulait être avocat. Son professeur a répondu: "L'un
des premiers besoins de la vie est que nous soyons réalistes ... vous devez penser à
quelque chose que vous pouvez être ... pourquoi ne prévoyez-vous pas la menuiserie?"
En conséquence, Malcolm Little a appris qu'il était inutile qu'un enfant noir poursuive ses
études. En huitième année, Malcolm a abandonné l'école à l'âge de 15 ans. Il a rejoint un
gang, a commencé à vendre de la drogue et, à 21 ans, il a été condamné à 10 ans de
prison pour vol.
C'est en prison que Malcolm Little est entré en contact pour la première fois avec
l'organisation Black Muslim et le chef de la Nation of Islam, Elijah Muhammad ideas. La
Black Muslim Organisation est un groupe nationaliste noir qui considérait les Blancs
comme le diable. Peu de temps après, Malcolm s'est converti à l'islam et a adopté le nom
de famille "X" pour représenter son refus d'accepter son nom "The" Slave “.
Réalisations de Malcolm X
Malcolm X s'est révélé être une figure importante à bien des égards à l'époque du
mouvement afro-américain des droits civiques, en particulier en tant que conférencier,
organisateur et source d'inspiration pour beaucoup. À partir des années 1960, Malcolm X
a été invité à participer à de nombreux débats, notamment à la radio, à la télévision et à
l'Université du Forum. En 1963, le New York Times a rapporté que Malcolm X était
devenu le deuxième orateur le plus populaire aux États-Unis. La même année, Malcolm X
a mené l'une des plus grandes campagnes de défense des droits civiques aux États-Unis
à Harlem, New York.
Malcolm X a exhorté ses compatriotes noirs américains à se protéger de l'agression
blanche "par tous les moyens nécessaires", sa position le met souvent en contradiction
avec la position de non-violence de Martin Luther King Jr. Certains le critiquent pour avoir
incité à la propagation de la violence et de la haine, mais sa contribution à l'égalité raciale
est incontestable.
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La mort de Malcolm X
Malcolm X a été assassiné à 39 ans alors qu'il s'exprimait au Audubon Ballroom à Harlem,
New York, le 21 février 1965. Depuis plus d'un demi-siècle, ce qui s'est passé ce jour-là
est resté un sujet de débat. Trois membres de la Nation of Islam (NOI) - Talmadge Hayer
ou Thomas Hagan (alias Mujahid Abdul Halim), Norman Butler (alias Muhammad Abdul
Aziz) et Thomas Johnson (alias Khalil Islam) - ont été reconnus coupables de son meurtre
en 1966.
L’application des lois à l’époque a décrit l’assassinat de Malcolm comme le résultat d’un
différend en cours entre lui et le NOI; Malcolm avait quitté le groupe en 1964 en mauvais
termes. Les retombées de son départ du NOI étaient graves. De nombreux membres le
considéraient comme un traître de l'organisation et il a reçu plusieurs menaces de mort
de la part du groupe. Depuis, les récits populaires ont largement emboîté le pas.
Le 7 février, suite à la récente première d'une série documentaire Netflix qui réexamine
l'affaire, le procureur de district de Manhattan, Cy Vance, a annoncé que son bureau
examinerait l'affaire. Jusqu'à ce que le cas d'assassinat de Malcolm X soit rouvert et que
les dossiers de surveillance soient entièrement disponibles, l'injustice envers l'un des plus
audacieux des droits civiques américains continue, tandis qu'un ou plusieurs de ses
assassins peuvent se déplacer librement.

Questions
1. When Malcolm X told his English teacher that he wanted to be a lawyer, what job did
his teacher suggest to him instead? (1)
2. Why did his teacher suggest that? (1)
3. What did he learn through that experience? (1)
4. When he was 21, what crime did he commit? (1)
5. What was he sentenced to? (1)
6. How do the Black Muslim Organisation see white people? (1)
7. What does the last name “X” represent? (1)
8. Malcolm X has proven himself as an important character during the Civil Rights
Movement, name 3 roles he played during the movement. (3)
9. According to the The New York Times in 1963, Malcolm X became? (1)
10. What advice did Malcolm X give to other black people when protecting themselves
from white people? (1)
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11. Translate the underlined section “Malcolm X (né Malcolm Little) est né … dans un
foyer d’accueil” into English. (10)

Total: 22 marks

The Answer Scheme is on the following page.
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Answer Scheme

Question

Answer

Mark

1

To be a carpenter

1

2

Because in life, we need to be realistic

1

3

There is no point in a black kid/child being educated

1

4

Burglary/larceny/theft

1

5

10 years in jail

1

6

They see white people as demons

1

7

It represents/symbolises him denying his “slave” name

1

8

Speaker/Orator / Organiser / An inspiration to many

3

9

Americas second most popular speaker

1

10

To do so by any means necessary

1

11

Malcolm X (born/originally Malcolm Little)

10

was born in America, May 1925.
He is an African American human right activist,
Priest of Islam
and a supporter of black nationalism.
When he was six, his father was allegedly murdered
by a white supremacist group known as the "Black Legion".
However, the authorities claimed his death was an accident.
Soon after, his mother has a nervous breakdown,
and Malcolm went into a foster home.
Total
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