
Roms, Gitans, Manouches, citoyens à part entière 

Quizz : Qu’est-ce que je sais d’eux ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)  

1)  Roms est un terme qui désigne : 
a) Les habitants de la Roumanie  

b) Une population originaire de l’Inde, 

présente partout en Europe et 

composée de différents sous-groupes 

(Gitans, Manouches, Gypsies, Roms 

d’Europe de l’Est) 

c) Les habitants de la ville de Rome 

 

2) Gens du voyage est : 
a) Un terme administratif français pour désigner 

les Gitans, manouches…présents en France 

b) Un terme pour désigner les personnes qui 

voyagent, qui prennent le train, l’avion, le 

bateau 

c) Un terme pour désigner les forains et gens du 

cirque 

 

3) Aujourd’hui, on compte en 
Europe environ :  

a) 3 millions de Roms 

b) 60 000 Roms 

c) 9 millions de Roms 

d) 800 000 Roms 

 

4) Quel pourcentage de Roms 
sédentaires y a-t-il en Europe ? 

a) Environ 90% 

b) Environ 12% 

c) Environ 50% 

d) Environ 2% 

 
5) On reconnaît un Rom : 

a) À son chapeau noir 

b) Au fait qu’il se déclare Rom 

c) À son odeur 

d) À sa vie nomade 

 

6) Les Roms ont la musique 
a) Dans le sang 

b) Dans l’expérience familiale 

c) Dans la peau 

 

7) Globalement, les Roms sont 
plutôt  

a) Bruns aux yeux foncés avec une 
peau très mate 

b) Blonds aux yeux clairs 

c) Il n’y a pas de type rom, on trouve des 

Roms, blonds, bruns, châtains avec la 

peau plus ou moins claire… 

 

8) Les Roms sont majoritairement  

a) Catholiques 

b) Protestants 

c) Orthodoxes 

d) Cela dépend le plus souvent du pays dans 

lequel ils vivent 

 

9) Aujourd’hui, les Roms en 
Europe tirent essentiellement 
leurs revenus :  

a) De la mendicité 

b) Du vol 

c) Du travail 

d) De leurs rentes viagères 

 

10) Les Roms roumains actuellement 
présents en France ont quitté la 
Roumanie: 

a) Parce que ce sont des nomades et qu’ils ont 
l’habitude de se déplacer 

b) Parce qu’ils veulent profiter des avantages sociaux 

qu’offre la France. 

c) Parce qu’ils subissent la discrimination et veulent 

offrir à leurs enfants une vie meilleure 

 


