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STOP AUX VIOLENCES ÉDUCATIVES  
Date de mise en ligne : 06/01/2017 

Dossier : 507 

 

Les punitions corporelles sur les enfants sont désormais interdites en France. 

Reconstituer des phrases pour obtenir un résumé.  

 

 Thèmes : question de société, éducation 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes  

 Durée indicative : 50 min et 20 min pour la production écrite 

 Extrait utilisé : reportage de France 3 du 30 décembre 2016 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Émettre des hypothèses sur le thème du reportage.  

 Comprendre les informations importantes. 

 Repérer certains détails du commentaire.  

 Comprendre un résumé.  

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Jouer avec les mots.  

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

 Travailler sur la structure des phrases.  

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Imaginer le thème du reportage à partir de mots clés  
Lexique – binôme – 15 min (support : fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant et constituer des binômes.  

À deux. Faites l’activité de mise en route : en vous aidant des lettres proposées, retrouvez des mots du 

commentaire. 

Mise en commun : noter les mots au tableau sur proposition de chaque groupe. Solliciter les apprenants 

dans l’explication des mots nouveaux.  

À deux. Selon vous, quel est le sujet du reportage ?  

Mise en commun des propositions à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La VLNC + IOEE = La VIOLENCE / Une PNTN + UIIO = Une PUNITION / Une FSS+ EÉE = Une FESSÉE  

Une GFL+IE = Une GIFLE 
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ACTIVITÉ 1 

 Repérer les mots clés 
Compréhension orale – individuel, binôme – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Montrer le reportage en entier avec le son, en cachant les sous-titres.  

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

Comparez ensuite vos réponses avec celles de vos voisin(e)s.  

Projeter les mots au tableau et inviter les apprenants à venir entourer les bonnes réponses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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 

 Découvrir les informations principales  
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenants à lire les phrases proposées. Montrer le reportage avec le son, sans les sous-titres.  

Faites l’activité 2 : regardez le reportage et remettez les informations dans le bon ordre.  

Recueillir oralement les propositions des apprenants.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

N°1 Avant, pour être bien éduqué, un enfant devait être tapé.  

N°3 Un enfant explique que les fessées peuvent quand même servir à quelque chose.  

N°6 Jusqu’à aujourd’hui, la France était encore l’un des pays d’Europe à ne pas interdire la fessée.   

N°2 Un homme explique qu’il a pris des fessées quand il était petit.  

N°5 Le but est de faire prendre conscience aux parents qu’ils utilisent la violence.  

N°4 Maintenant, le Code civil interdit tous les châtiments corporels sur les enfants. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre certains détails du commentaire 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Inviter les apprenants à lire les phrases proposées et lever les problèmes lexicaux si besoin puis leur préciser 

qu’ils devront rétablir la vérité pour les phrases fausses. Montrer le reportage en entier avec le son, toujours 

sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.  

Commencer par corriger le vrai/faux puis recueillir à l’oral les corrections pour les phrases fausses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : a, c, f 

Faux : b. En France, 85 % des parents utilisent la fessée.   

          d. Il n’est pas question d’envoyer un parent en prison. 

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

 

ACTIVITÉ 4 

 Travailler sur la structure des phrases  
Production écrite – individuel, binômes – 20 min (support : fiche apprenant) 

Vérifier la bonne compréhension de la consigne par les apprenants puis lancer l’activité. 

Faites l’activité 4 : reconstituez les phrases suivantes puis lisez le résumé obtenu. Ensuite, comparez vos 

réponses avec celles de vos voisin(e)s.  
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Avant la mise en commun, rappeler aux apprenants qu’une phrase commence par une majuscule et se 

termine par un point.  

Inviter ensuite des apprenants à venir écrire au tableau les phrases reconstituées.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

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

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

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


