
Femmes : la protestation s’affiche 
 

 

Fiche réalisée par : Marjolaine Pierré 
Page 1 sur 4 

http://enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM – Alliance Française 29/11/2019 

 

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. 

Réaliser un micro-trottoir.   

 

 Thème : droits humains 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : une séance de 50 min + 20 min pour l’activité de production orale. 

 Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE du 23 novembre 2019 

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 
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OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Retrouver le titre du reportage. 

 Faire des hypothèses sur le sujet à partir du titre. 

 Comprendre le reportage globalement puis en 

détail. 

 Réaliser un micro-trottoir. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Revoir le questionnement. 

 Retrouver les mots du reportage. 

 Enrichir son lexique sur le sujet de la violence. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir le titre et faire des hypothèses sur le thème du reportage 
Productions écrite et orale – petits groupes et groupe-classe – 10 min (support : fiche matériel) 

Former de petits groupes. Découper, au préalable, les lettres de la fiche matériel. Distribuer un ensemble de 

lettres à chaque groupe. Préciser à la classe que pour les aider, chaque mot est d’une couleur différente. 

En petits groupes. Remettez les lettres dans le bon ordre afin de retrouver le titre du reportage. 

Circuler dans la classe pour aider les apprenant·e·s puis corriger ensemble l’activité en notant le titre au 

tableau. 

À votre avis, quel est le thème du reportage ? 

Laisser la classe échanger librement et noter les hypothèses au tableau. Les propositions seront vérifiées dans 

l’activité suivante.  
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Pistes de correction / Corrigés : 

Femmes : la protestation s’affiche. 

Je pense qu’il s’agit d’une manifestation féministe. Selon moi, le reportage va présenter une nouvelle marque de vêtements 

qui affichent des messages contre les violences faites aux femmes. Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Poser des questions pour décrire les images du reportage 
Repérage visuel et productions écrites et orales – petits groupes – 15 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Garder la disposition en petits groupes. Lire la consigne avec la classe et vérifier que tout le monde en a 

compris l’objectif. Montrer le reportage en entier sans le son et sans les sous-titres. 

En petits groupes. Faites l’activité 1 : regardez le reportage. Préparez des questions à poser à vos camarades 

pour décrire les images. 

Quand tous les groupes ont rédigé leurs questions, inviter les volontaires à choisir un·e camarade à qui poser 

une question. Les réponses sont données oralement. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Qui voit-on dans ce reportage ? On voit principalement des femmes ; deux d’entre elles sont interrogées. 

2. Qu’est-ce qu’elles font ? Elles préparent des affiches puis elles les collent sur les murs, dans la rue. Deux commentent 

ou expliquent des choses. 

3. Comment fabriquent-elles les affiches ? Elles peignent chaque lettre du message en noir sur une feuille blanche. 

4. Où fabrique-t-elles leurs affiches ? Dans un local, dans une salle commune. 

5. Quand vont-elles coller les affiches ? Elles y vont quand il fait nuit. 

6. Pourquoi selon vous, collent-elles les affiches la nuit ? À mon avis, c’est parce que c’est interdit de faire ça, alors elles 

le font la nuit pour être plus discrètes. 

 

ACTIVITÉ 2 

 Comprendre les informations concernant les colleuses d’affiches 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Constituer des binômes. Laisser du temps à la classe pour lire le texte de l’activité puis diffuser le reportage 

avec le son mais en cachant les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. Lisez la présentation de ce groupement de personnes et 

corrigez les informations incorrectes. 

Mise en commun : copier au préalable ou projeter le texte au tableau et inviter des volontaires à venir corriger 

les informations erronées. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

lieux de rendez-vous sur des affiches via les réseaux sociaux puis se retrouvent dans un local prêté par un foyer 

étudiant, à Marseille Paris. Elles agissent contre les inégalités entre les hommes et les femmes les violences faites aux 

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 envoie des photos de leurs réalisations sur Tweeter 

Instagram. Elle identifie le besoin de protéger le plus grand nombre de femmes faire circuler la parole parmi le plus 

grand nombre de personnes. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre les informations concernant les violences faites aux femmes 
Compréhension orale – binômes – 10 min (supports : fiche apprenant et reportage) 

Conserver la répartition en binômes. Lire avec la classe les phrases de l’activité, lever les éventuelles difficultés 

de lexique et préciser qu’il faudra corriger les phrases incorrectes. Informer les apprenant·e·s qu’ils·elles 

devront être attentif·ve·s aussi aux images. Montrer le reportage avec le son mais sans les sous-titres. 
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À deux. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et dites si les informations suivantes sont correctes () ou 

non (). 

Corriger l’activité oralement en procédant à un tour de table dans l’ordre afin que les personnes interrogées 

ne soient pas toujours les mêmes mais que chaque apprenant·e puisse se préparer à donner sa réponse. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Informations correctes : 3, 6, 7 et 8. 

Informations incorrectes : 1. En moyenne, une femme meurt sous les coups de son mari toutes les 24h 48h. 

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

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

5. Grâce à ce nouveau mot, les meurtres de femmes par leur conjoint deviennent ne sont plus 

des faits divers. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Retrouver des mots du reportage pour enrichir son lexique 
Vocabulaire – individuel – 10 min (support : vidéo sur YouTube) 

Dans un premier temps, proposer à la classe de compléter l’activité sans regarder de nouveau le reportage. 

Individuellement. Faites l’activité 4 : à l’aide des explications, retrouvez les mots du reportage pour parler de 

la violence.   

Avant de corriger l’activité, inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses avec celles de leur voisin·e 

puis diffuser une dernière fois le reportage avec le son et les sous-titres pour les aider à valider leurs choix. 

Faire une correction orale en notant les mots à retrouver au tableau. 

Individuellement. Faites des phrases en réutilisant les mots nouveaux dans le contexte de votre choix afin de 

mieux les mémoriser.  

Recueillir oralement les exemples des apprenant·e·s volontaires et noter au tableau les plus pertinents. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

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

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

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

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

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

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

Cet homme a un combat difficile : il lutte contre la maladie. Le tueur a assassiné l’homme avec un couteau. Etc. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Réutiliser les connaissances acquises grâce au reportage  
Productions écrites et orales – binômes – 20 min (supports : fiche apprenant et fiche matériel) 

Lire la consigne avec la classe et vérifier que tout le monde connaît le terme de « micro-trottoir ». 

À deux. Faites l’activité 5 : vous réalisez un micro-trottoir. Interrogez les passants sur les réalisations des 

colleuses d’affiches. 

Chaque binôme prépare les questions du·de la journaliste et les réponses des passant·e·s. Circuler pour aider 

et corriger les productions. 

Quand tous les binômes sont prêts, inviter les apprenant·e·s à former deux groupes : celui des journalistes et 

celui des passant·e·s. 

Mise en commun : la classe entreprend un jeu de rôle entre les journalistes et les passant·e·s. Veiller à ce que 

les apprenant·e·s échangent spontanément, en s’appuyant sur les questions ou les réponses préparées 

préalablement mais sans les lire. 

Si les apprenant·e·s vivent dans un pays francophone, il est possible, dans un second temps, de réaliser une 

véritable enquête auprès de la population locale en invitant la classe à aller interroger les passant·e·s dans les 

rues de la ville. Dans ce cas, imprimer les pages 2 et 3 de la fiche matériel et les distribuer à chaque binôme. 
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Ces photos permettront aux apprenant·e·s de montrer aux passant·e·s le travail des colleuses d’affiches. Le 

jeu de rôle réalisé au préalable les aidera alors à anticiper les réponses des personnes interrogées et les mettra 

en confiance pour réaliser l’activité. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Journaliste : Que pensez-vous de l’action des colleuses d’affiches ? 

Passant : C’est très bien, il faut dénoncer ces meurtres et cette violence. 

Passante : Je suis d’accord mais il y a peut-être d’autres moyens que de coller ces papiers sur les murs de nos villes ! Ce 

n’est vraiment pas esthétique, moi ça me dérange visuellement ! 

Journaliste : À quel autre moyen pensez-vous ?  

Passante : Elles peuvent réaliser des collages sur des pancartes qu’elles prendront ensuite en photos et qu’elles pourront 

poster sur les réseaux sociaux. Je pense que ça serait aussi efficace. 

Journaliste : Quelle définition pouvez-vous donner du mot « féminicide » ? 

Passant : Un « féminicide » c’est le meurtre d’une femme par son mari ou par son petit ami, non ? 

Journaliste : Oui, c’est bien ça. 

Etc. 

 

 


