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 Activité 1 : regardez le reportage. Préparez des questions à poser à vos camarades pour 

décrire les images. 

1. Qui  ..............................................................  ? 

2. Qu’est-ce que  ..............................................  ? 

3. Comment  .....................................................  ? 

4. Où  ...............................................................  ? 

5. Quand  ..........................................................  ? 

6. Pourquoi  .......................................................  ? 

 

 Activité 2 : écoutez le reportage. Lisez la présentation de ce groupement de personnes 

et corrigez les informations incorrectes. 

On appelle ces femmes les faiseuses d’articles. Pour se rencontrer, elles annoncent les dates et les lieux de 

rendez-vous sur des affiches puis se retrouvent dans une salle prêtée par un foyer étudiant, à Marseille.  

Elles agissent contre les inégalités entre les hommes et les femmes. Chaque femme décide du message 

qu’elle veut inscrire en fonction d’un sujet qui la touche personnellement puis la responsable vérifie si cela 

correspond aux idées de l’association. Léa fait partie du groupe et témoigne de son expérience personnelle. 

Pour faire la promotion de leur action, Camille poste des photos de leurs réalisations sur Tweeter. Elle 

identifie le besoin de protéger le plus grand nombre de femmes. 

 

 Activité 3 : écoutez le reportage et dites si les informations suivantes sont correctes () 

ou non (). 

   
1. En moyenne, une femme meurt sous les coups de son mari toutes les 24h.   

2. Cette année, 121 femmes ont déjà été tuées par leur conjoint, en France.   

3. Le terme « féminicide » est importé des États-Unis.    

4. Ce néologisme est aujourd’hui employé par un petit nombre de personnes.   

5. Grâce à ce nouveau mot, les meurtres de femmes par leur conjoint deviennent des faits divers.   

6. À 14 ans, Léa a subi des violences morales de la part de son premier petit ami.   

7. Elle a pu se confier à un psychologue, au sein du commissariat de police, qui l’a aidée.   

8. 32 000 cas de viols conjugaux ont lieu chaque année en France.    

 

 Activité 4 : à l’aide des explications, retrouvez les mots du reportage pour parler de la 

violence.   

1. Toutes les colleuses d’affiches luttent pour la même chose, elles ont le même _ _ _ _ _ _ . 

2. Plus d’une centaine de femmes ont été tuées par leur conjoint, elles ont été _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 

3. Toutes ces femmes tuées ou blessées par la violence conjugale sont des _ _ _ _ _ _ _ _  . 

4. Léa a enduré, supporté, très tôt, la violence dans son couple, elle en a _ _ _ _ _ _ _ _ . 

5. Le petit copain de Léa pouvait la battre pour un rien, il a pu la _ _ _ _ _ _ _ juste par excès de colère. 

6. Léa a choisi de signaler sa situation au commissariat, elle a pu _ _ _ _ _ _ _ _ cette violence à la police.  

7. 32 000 femmes sont agressées sexuellement par leur conjoint, elles sont victimes de _ _ _ _ conjugal. 

 

 Activité 5 : vous réalisez un micro-trottoir. Interrogez les passants sur les réalisations 

des colleuses d’affiches.  
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