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 Activité de mise en route : en vous aidant des lettres proposées, retrouvez des mots du 

commentaire. 

 

La VLNC + IOEE = La ______________________      Une PNTN + UIIO = Une ______________________ 

Une FSS+ EÉE = Une ______________________       Une GFL+IE = Une __________________________ 

 

 Activité 1 : écoutez le reportage et entourez les mots que vous n’entendez pas.  

 

Une fessée Un coup Un châtiment  La violence  

                   Les parents                  Une gifle                         Frapper                      Une sanction  

La famille   La société  Un enfant    La prison  

                  L’Europe                   La France                      Une punition                       Dangereux 

 

 Activité 2 : regardez le reportage et remettez les informations dans le bon ordre.  

 

N°… Avant, pour être bien éduqué, un enfant devait être tapé.  

N°… Un enfant explique que les fessées peuvent quand même servir à quelque chose.  

N°… Jusqu’à aujourd’hui, la France était encore l’un des pays d’Europe à ne pas interdire la fessée.   

N°… Un homme explique qu’il a pris des fessées quand il était petit.  

N°… Le but est de faire prendre conscience aux parents qu’ils utilisent la violence.  

N°… Maintenant, le Code civil interdit tous les châtiments corporels sur les enfants.  

 

 Activité 3 : regardez le reportage. Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.  

 

 Vrai Faux 

a. En France, la fessée est utilisée depuis longtemps dans l’éducation des enfants.    

b. En France, 95 % des parents utilisent la fessée.     

c. Maintenant, toutes les violences éducatives, comme la gifle et la fessée, sont interdites.    

d. Les parents des enfants tapés peuvent aller en prison.    

e. En Europe, trente-cinq États ont déjà dit stop aux punitions corporelles.    

f. Dans ces pays, il y a moins de délinquance, de suicides et de consommation d’alcool.    

 

 Activité 4 : reconstituez les phrases suivantes puis lisez le résumé obtenu.   

 

- de génération en génération. / utilisé / était / la fessée / En France, / un châtiment corporel  

________________________________________________________________________________________ 

 

- les violences éducatives / À partir de maintenant, / interdites / par le Code civil. / sont 

________________________________________________________________________________________ 

 

- il n’y a pas / L’objectif / donc / de sanction / est / contre les parents. / symbolique 

________________________________________________________________________________________ 

 

- de dire stop / a demandé / aux punitions corporelles. / à la France / Le Conseil de l’Europe  

________________________________________________________________________________________ 


