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FEMMES : LA PROTESTATION S’AFFICHE   
Date de mise en ligne : 29/11/2019 

Dossier : 629 

 

Découvrez qui sont les colleuses d’affiches et quelle est leur manière de lutter contre les violences faites aux 

femmes. 

Poster un message de protestation sur Instagram.  

 

 Thème : droits humains 

 Niveau : A2, élémentaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : une séance de 50 min + 30 min pour l’activité de production 

 Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE du 23 novembre 2019  
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Évoquer les moyens pour diffuser un message. 

 Comprendre le reportage dans son ensemble. 

 Comprendre quelques informations détaillées. 

 Rédiger un message de protestation. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique sur le thème de la violence 

conjugale. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Se familiariser avec le sujet du reportage 
Production orale – groupe-classe – 5 min  

Écrire la question suivante au tableau et s’assurer que la classe en comprend le sens. 

À votre avis, quels moyens existe-t-il pour faire passer un message de protestation à un grand nombre de 

personnes ? 

Laisser les apprenant·e·s échanger leurs idées et les noter au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour faire passer un message de protestation, il faut l’écrire sur un des réseaux sociaux actuels (Tweeter, Instagram...). 

On peut aussi organiser une manifestation dans la rue, avec des messages écrits sur des affiches. On peut demander à la 

presse de faire une interview ou d’écrire un article sur le sujet. Etc. 
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ACTIVITÉ 1 

 Décrire les images du reportage 
Repérage visuel et production orale – binômes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Répartir la classe en binômes et distribuer la fiche apprenant. Lire les éléments proposés dans l’activité 1 et 

lever les éventuels problèmes de lexique. Diffuser le reportage en entier sans le son ni les sous-titres. 

Faites l’activité 1 : regardez le reportage. À l’aide des éléments proposés, faites des phrases pour commenter 

les images. 

Inviter les volontaires à venir noter leurs phrases au tableau.  

Quel est le moyen utilisé par ces femmes pour faire passer leur message ? À votre avis, a-t-on le droit de faire 

ça en France ? Est-ce possible dans votre pays ? 

Les apprenant·e·s répondent spontanément. 
 

Pistes de correction / Corrigés : 

Des femmes préparent des affichent dans un local. Des femmes peignent des lettres sur des feuilles. Des femmes collent 

des messages sur les murs, dans la rue. 

Les femmes du reportage collent leurs messages sur les murs. Je pense qu’en France, on n’a pas le droit de coller ou 

d’écrire des choses sur les murs d’une ville. Dans mon pays, ce n’est pas autorisé. 

 

ACTIVITÉ 2 

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

Garder la répartition en binômes. Laisser du temps à la classe pour lire les phrases de l’activité 2. Expliciter le 

vocabulaire qui pose problème. Diffuser le reportage en entier avec le son mais sans les sous-titres. 

Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et complétez les informations suivantes. 

Procéder à un tour de table à l’oral pour corriger l’activité. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. L’objectif des « colleuses d’affiches » est d’agir contre les violences faites aux femmes. 

2. Sur les affiches, chaque femme peut s’exprimer sur un sujet qui la touche. 

3. Léa raconte une expérience difficile.  

4. Camille s’occupe de la communication sur les réseaux sociaux. 

5. Les messages postés sur Instagram permettent de faire circuler la parole des femmes. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre le reportage plus en détail 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à lire les phrases et leur préciser qu’il·elle·s devront corriger les informations fausses. 

Diffuser le reportage en entier avec le son mais sans les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage. Dites si les informations sont vraies (V) ou fausses 

(F). 

Avant de corriger l’activité, laisser les apprenant·e·s comparer leurs réponses avec leur voisin·e afin de 

confirmer ou de modifier leurs choix.  

Copier au préalable ou projeter les phrases au tableau : commencer par corriger oralement le Vrai/Faux puis 

demander aux volontaires de venir rectifier les informations fausses. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. L’année dernière, 120 121 femmes ont été tuées par leur conjoint. F 

2. Le mot « féminicide » est né en France aux États-Unis.  F 

3. Aujourd’hui, tout le monde utilise le nouveau terme de « féminicide ». V 

4. Le petit ami de Léa a été violent avec elle : il la frappait quand il était en colère. V 

5. Léa est allée voir un psychologue à l’hôpital au commissariat pour expliquer sa situation. F 
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6. Environ 32 000 femmes sont battues victimes de viol par leur mari, chaque année, en France. F 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique  
Vocabulaire – petits groupes – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Former de petits groupes de travail. Dans un premier temps, inviter la classe à faire l’activité sans regarder de 

nouveau le reportage. 

En petits groupes. Faites l’activité 4 : à l’aide des définitions, retrouvez les mots du reportage. 

Avant de corriger, diffuser le reportage avec le son et les sous-titres afin d’aider la classe à valider ou modifier 

ses réponses. 

Mise en commun : recueillir les réponses à l’oral et les noter au tableau. 

En petits groupes. Faites des phrases de votre choix en réutilisant le nouveau vocabulaire. 

Sur proposition orale des groupes, noter au tableau quelques exemples pour chaque mot. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

L’homme avec qui l’on vit, un mari : un conjoint. 

Lorsqu’une femme est tuée, pour la simple raison qu’elle est une femme : un féminicide. 

Une personne qui subit un accident ou qui meurt : une victime. 

Une agression morale ou physique : une violence. 
Deux personnes liées par des sentiments amoureux : un couple.  
Un amoureux, un compagnon : un petit copain. 

Je viendrai accompagnée à ton anniversaire, mon conjoint sera avec moi. Un accident de la route a eu lieu ce matin : il 

y a 3 victimes. Etc. 

  

ACTIVITÉ 5 

 Rédiger un message de protestation 
Repérage visuel et production écrite – groupe-classe et individuel – 30 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Quels sont les 4 messages notés sur les feuilles que l’on peut lire dans le reportage ? 

Si besoin, diffuser une dernière fois le reportage pour vérifier ou compléter les messages proposés par la 

classe. 

Inviter les volontaires à venir noter les messages au tableau. 

Mettre à disposition des feuilles de papier et des feutres ou de la peinture pour que chaque apprenant·e réalise 

son affiche.  

Individuellement. Faites l’activité 5 : à votre tour, rédigez un message sur une affiche, prenez-le en photo puis 

postez-le sur Instagram. 

Laisser du temps aux apprenant·e·s pour rédiger leur message et circuler pour les aider et corriger leur 

production.  

Donner le choix à la classe d’afficher son travail et/ou de le prendre en photo afin de le poster sur Instagram 

avec le hashtag de son choix (#collage_feminicide, #stopauxviolencesfaitesauxfemmes, etc.) 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

« Papa il a tué maman. » / « Honorons les mortes, protégeons les vivantes. » / « Le machisme tue toutes les 48h. » / 

« En France, 32 000 femmes sont victimes de viol conjugal par an. » 

Tueur, agresseur, violeur, à ton tour d’avoir peur ! 

Arrêtons tous ces criminels déguisés en maris.  

On ne tue jamais par amour. 

Féminicides, pas une de plus ! 

 

  

 

 


