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 Activité 1 : écoutez le reportage et retrouvez l’ordre des mots proposés.  

 

N°… La prison, une amende  N°… Une sanction pénale 

N°… Des gifles, des fessées  N°… Le Code civil  

N°… Les violences verbales et psychologiques N°… Un châtiment corporel 

N°… Les punitions corporelles N°… Une violence éducative  

 

 Activité 2 : regardez le reportage et dites si les phrases sont vraies ou fausses.  

 

 Vrai Faux 

a. En France, la fessée était un châtiment corporel pratiqué de génération en génération.     

b. Un enfant explique que les fessées ne servent à rien.      

c. Maintenant, Le Code civil interdit la violence éducative, comme la gifle et la fessée.    

d. Rien n’a encore été décidé pour les violences verbales et psychologiques.    

e. En Europe, la France était en avance en matière d’interdiction des châtiments corporels.    

f. L’interdiction des violences éducatives n’a aucun impact sur la société.   

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les phrases proposées.  

 

1. En France, 95 % des parents utilisent la fessée dans l’éducation de leurs enfants.  

________________________________________________________________________________________ 

2. Certaines sanctions pénales ont été prévues pour les parents qui utilisent la violence éducative.  

________________________________________________________________________________________ 

3. L’objectif de cette interdiction est avant tout juridique.  

________________________________________________________________________________________ 

4. La France s’est fait épingler par la Cour européenne des droits de l'homme.  

________________________________________________________________________________________ 

5. En Europe, trente associations ont déjà dit stop aux punitions corporelles. 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Activité 4 : complétez l’interview avec les mots proposés.  

conscience ; un parent ; la violence ; une amende ; la société ; prison ; un enfant ; le moyen 

 

Maud Alejandro : « _______________ véhiculait l’idée que pour être bien élevé, _______________ devait 

être tapé. Et c’est cette idée-là qu’on veut vraiment changer. Donc il n’est pas question d’envoyer 

_______________ en _______________, ou de lui donner _______________, mais simplement de lui faire 

prendre _______________ que _______________ qu’il utilise pour arriver à un but est de 

_______________. »   

 

 Activité 5 : quand vous étiez enfant, vous avez certainement fait quelques bêtises. 

Choisissez-en une et racontez-la à la classe ainsi que la réaction de vos parents.  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 


