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 Activité 1 : en vous aidant des lettres proposées, retrouvez quelques mots clés du 

commentaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 Activité 2 : regardez le reportage. Attribuez à chaque image une interprétation.  

 

                       Les images                                                                   Les interprétations  

 

- Des images d’archive et des gravures                - Ce sujet concerne tous les parents 

- Des témoignages des années 70                - La France est un mauvais élève. 

- Une spécialiste de la violence éducative  

  ordinaire  

               - Avant, la fessée était perçue comme une   

  punition normale.   

- Des parents et des enfants dans la rue                - La fessée est pratiquée depuis longtemps. 

- Des extraits de campagnes de    

  sensibilisation contre la violence éducative.  

               - Le gouvernement a déjà sensibilisé l’opinion  

  publique sur ce thème. 

- Une carte de l’Europe                - Le cadre d’application de la loi 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et répondez aux questions suivantes.  

 

1. Comment comprenez-vous l’expression « se perpétuer de génération en génération » ?  

2. À quoi correspond le pourcentage de 85 % ?  

3. Qu’est-ce qui est désormais interdit par le Code civil ? 

4. Qu’en est-il des sanctions contre les parents ?  

5. Quel est le but de cette interdiction ?  

6. Comment la France se positionne-t-elle par rapport à l’Europe ?  

7. Qu’ont remarqué les associations ?  

 

 Activité 4 : corrigez l’interview en remplaçant les mots soulignés par un synonyme.      

 

Maud Alejandro : « La société transmettait l’idée que pour être bien éduqué, un enfant devait être frappé. Et 

c’est cette idée-là qu’on veut vraiment modifier. Donc il n’est pas question d’envoyer un parent en détention, 

ou de lui donner une contravention, mais simplement de lui faire comprendre que le procédé qu’il utilise 

pour arriver à ses fins est de la violence. »   

 

 Activité 5 : répondez à l’une des deux questions en argumentant votre réponse.  

1. Pensez-vous que l’interdiction de la fessée dans l’éducation des enfants soit une bonne chose ?  

2. Selon vous, l’État ne va-t-il pas trop loin en légiférant sur ce thème ?  
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