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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. 

Raconter un souvenir.  

 

 Thèmes : question de société, éducation 

 Niveau : B1, intermédiaire 

 Public : adultes 

 Durée indicative : 1h10 et 25 min pour la production  

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

 Émettre des hypothèses sur le reportage à partir 

des images.  

 Comprendre le commentaire en détail.  

 Compléter une interview.  

 Raconter un souvenir.  

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Repérer des mots clés. 

 Réviser l’utilisation du passé composé et de 

l’imparfait.  

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage.  

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir le reportage par les images  
Production orale – binôme – 10 min  

Constituer des binômes puis montrer le reportage en entier, sans le son ni les sous-titres. 

Écrire la question suivante au tableau :  

À deux. D’après vous, quel est le sujet du reportage ?  

Laisser les apprenants échanger leurs idées puis recueillir les propositions oralement.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le reportage porte sur les punitions, les fessées, la violence faite aux enfants […]  
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ACTIVITÉ 1 

 Découvrir le lexique du reportage  
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Constituer des binômes puis distribuer la fiche apprenant.  

Inviter les apprenants à lire les mots proposés puis montrer le reportage avec le son, mais sans les sous-

titres.  

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

Recueillir oralement les propositions des apprenants.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

N°7 La prison, une amende  N°6 Une sanction pénale 

N°3 Des gifles, des fessées  N°5 Le Code civil  

N°4 Les violences verbales et psychologiques N°1 Un châtiment corporel 

N°8 Les punitions corporelles N°2 Une violence éducative  

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations principales  
Compréhension orale – individuel, 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 avec le son en entier en 

cachant les sous-titres.  

Faites l’activité 2 : regardez le reportage et dites si les phrases sont vraies ou fausses.  

Puis, comparez vos réponses avec celles de vos voisin(e)s.  

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

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vrai : a, c 

Faux : b. Un enfant explique que les fessées servent « à quelque chose quand même ».    

          d. Le Code civil interdit aussi les violences verbales et psychologiques. 

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

          f. L’interdiction des violences éducatives conduit une baisse de la délinquance, des suicides et de la 

consommation d’alcool. 

 

ACTIVITÉ 3 

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

Constituer des binômes puis montrer le reportage en entier, avec le son, mais toujours sans les sous-titres.  

À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les phrases proposées.  

Inviter les binômes à comparer leurs corrections puis à corriger les phrases écrites au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. En France, 85 % des parents utilisent la fessée dans l’éducation de leurs enfants.  

2. Aucune sanction pénale n’a été prévue pour les parents qui utilisent la violence éducative.  

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

4. La France s’est fait épingler par le Conseil de l’Europe.  

5. En Europe, trente États ont déjà dit stop aux punitions corporelles. 
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ACTIVITÉ 4 

 Comprendre une interview  
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, reportage et transcription) 

Constituer des binômes et inviter les apprenants à réaliser l’activité sans regarder le reportage à nouveau.  

À deux. Faites l’activité 4 : complétez l’interview avec les mots proposés.    

Une fois que les apprenants ont complété l’interview, montrer le reportage en entier pour valider ou non les 
propositions. Ensuite, distribuer la transcription pour une séance d’autocorrection.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Maud Alejandro : « La société véhiculait l’idée que pour être bien élevé, un enfant devait être tapé. Et c’est cette 

idée-là qu’on veut vraiment changer. Donc il n’est pas question d’envoyer un parent en prison, ou de lui donner une 

amende, mais simplement de lui faire prendre conscience que le moyen qu’il utilise pour arriver à un but est de la 

violence. »   

 

ACTIVITÉ 5 

 Raconter un souvenir  
Production orale ou écrite – individuel – 25 min (support : fiche apprenant) 

Vérifier que les apprenants ont bien compris la consigne puis préciser si l’activité se fera à l’oral ou à l’écrit. 

Faites l’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. 

Si les apprenants ont travaillé à l’écrit, leur demander d’échanger leur production avec leur voisin(e) pour 

une correction croisée des productions puis les ramasser.  

Quand les apprenants travaillent à l’oral, circuler auprès d’eux pour apporter aide et correction puis les 

inviter à présenter leur travail à l’oral devant la classe.  

Noter les erreurs les plus significatives et prévoir une séance de remédiation avec les apprenants.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Quand j’étais petite, j’avais un grand chien. Il était très calme et il m’obéissait très bien. Il pouvait rester très longtemps 

sans bouger. Un jour, j’ai pris une paire de ciseaux et j’ai décidé de lui couper tous les poils. Je me suis installée dans le 

salon, avec le chien assis sur le tapis et j’ai coupé tous ses poils. […]   

 


