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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. 

Donner son opinion et argumenter sur un sujet de société.   

 

 Thème : droits humains 

 Niveau : B2, avancé  

 Public : adultes 

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

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

 Reconstituer des messages de protestation. 

 Découvrir le sujet du reportage. 

 Comprendre le reportage en détail. 

 Exprimer et défendre son point de vue. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

 Expliquer des mots du reportage. 

 Enrichir son lexique sur le thème du reportage. 

 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Découvrir le sujet du reportage 
Production et compréhension orales – petits groupes – 10 min  

Noter au tableau les 3 lignes de mots suivantes : 

PAPA / A / MAMAN / IL / TUÉ 

48H / LES / MACHISME / TUE / LE / TOUTES 

HONORONS / LES / PROTÉGEONS / LES / VIVANTES / MORTES, 

En petits groupes. Retrouvez 3 des messages que vous verrez dans le reportage et dites, selon vous, quel 

sera le sujet abordé. 

Inviter d’abord les volontaires à venir noter au tableau les 3 messages remis dans l’ordre puis laisser les 

apprenant·e·s échanger librement au sein des groupes pour déterminer le sujet du reportage. 

Faire écouter ensuite le début du reportage avec le son mais en cachant les images pour que la classe puisse 

confirmer ses hypothèses. 
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Pistes de correction / Corrigés : 

PAPA IL A TUÉ MAMAN - LE MACHISME TUE TOUTES LES 48H - HONORONS LES MORTES, PROTÉGEONS LES VIVANTES 

D’après moi, le sujet abordé dans le reportage est les meurtres de femmes commis par leur mari. Je pense que le reportage 

va traiter des violences faites aux femmes et plus particulièrement des femmes mortes sous les coups de leur conjoint. 

Etc. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre les principes et le fonctionnement du groupe des colleuses d’affiches 
Compréhension orale – petits groupes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter un·e volontaire à lire à les questions de l’activité 1. Montrer le reportage 

en entier avec le son mais en cachant les sous-titres. 

En petits groupes. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 

Mise en commun : quand la classe a terminé de répondre aux questions, demander à un·e représentant·e de 

chaque groupe de venir noter les réponses au tableau.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Ces femmes s’appellent les colleuses anti-féminicides. 

2. Elles mènent leur action à Paris, sur les murs de la ville. Elles préparent leurs affiches dans une salle prêtée par un foyer 

étudiant. 

3. Leurs affichent se composent de feuilles blanches de format A4, sur lesquelles sont peintes en noir, les lettres de leur 

message. 

4. Chaque femme peut choisir le message qu’elle souhaite diffuser, en fonction du sujet qui la touche personnellement. 

5. Les colleuses d’affiches agissent de façon discrète et rapide, pendant la nuit. Elles partent au moins à deux : l’une 

encolle le mur puis l’autre placarde les feuilles. 

6. Elles postent sur Instagram des photos de leurs messages collés sur les murs. Ces postes sont ensuite partagés, relayés 

par d’autres personnes. 

 

ACTIVITÉ 2 

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

Laisser du temps aux apprenant·e·s pour lire les phrases de l’activité puis diffuser le reportage avec le son 

mais sans les sous-titres. Préciser à la classe qu’il faudra corriger les informations erronées. 

Individuellement Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et dites si les informations sont vraies, fausses ou 

non données. 

Proposer aux apprenant·e·s de comparer leurs choix avec leur voisin·e afin de confirmer ou modifier leurs 

réponses. 

Procéder à un tour de table à l’oral pour corriger l’activité. Noter les phrases 1 et 6 corrigées au tableau et 

informer la classe que les informations 2, 4 et 7 sont véridiques.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Vraies : 3, 5 et 8. 

Fausses : 1. Cette année L’an dernier, en France, on compte déjà a compté 121 femmes mortes sous les coups de              

leur mari. 6. Grâce au soutien de sa famille sa meilleure amie, Léa a porté plainte contre son petit ami au commissariat. 

Non données : 2, 4 et 7. 

 

ACTIVITÉ 3 

 Expliquer des mots du reportage 
Compréhension orale et production écrite – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

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

À deux. Faites l’activité 3 : à l’aide du reportage, expliquez les mots ou expressions en italique. 
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Montrer une dernière fois le reportage avec le son et les sous-titres afin que les binômes puissent valider ou 

modifier leurs explications. 

Mise en commun : inviter les binômes volontaires à proposer une explication aux mots et expressions du 

reportage. 

Réutilisez les mots nouveaux dans des phrases de votre choix pour mieux les mémoriser. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le message qui va le plus impacter la colleuse d’affiches : marquer, affecter la personne. 

Dans le groupe, il n’y a pas de mot d’ordre pour le choix des messages : consignes particulières, instructions 

communes au groupe. 

Pas une semaine sans « féminicide » en France : fait de tuer une femme pour la seule raison qu’elle est une 

femme. 

Le néologisme vient des États-Unis : mot nouveau qui permet de définir un nouveau concept. 

Les victimes sont sorties de la rubrique « faits divers » : événements peu importants, anecdotiques rapportés dans 

les journaux mais qui font sensation. 

L’attitude du petit ami de Léa relève de la manipulation : action d’agir sur quelqu’un de façon souvent malveillante 

pour l’amener à faire ou penser ce que l’on souhaite. 

Le machisme est responsable de la mort d’une femme tous les 2 jours : idéologie qui affirme la suprématie, la 

domination de l’homme. 

Cette décision m’a beaucoup impactée. Dans notre association, il y a un seul mot d’ordre : la solidarité. Etc. 

 

ACTIVITÉ 4 

 Donner son opinion et argumenter sur un sujet de société  
Production écrite – individuel – 20 min (support : fiche apprenant) 

Lire la consigne avec la classe et s’assurer qu’elle est comprise de tou·te·s. 

Individuellement. Faites l’activité 4 : comment définiriez-vous le féminisme ? Ce mouvement est-il nécessaire 

de nos jours ? Pourquoi ? 

Laisser aux apprenant·e·s le temps de la réflexion et de la rédaction. Circuler dans la classe pour apporter 

aide et correction, si nécessaire. À la fin du temps imparti, ramasser les productions pour une correction 

personnalisée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Pour moi le féminisme, c’est avant tout l’égalité des sexes. Il faut que la société parvienne à s’affranchir des codes culturels 

ou sociétaux afin de mieux vivre ensemble. Je crois que le féminisme c’est une lutte mixte pour plus de liberté. Et quand 

on voit tous ces féminicides, on comprend pourquoi ce mouvement est malheureusement plus que nécessaire de nos 

jours, le féminisme est vital. Les hommes, comme les femmes, doivent prendre conscience que le machisme n’a pas sa 

place dans la société actuelle et que c’est ce type d’idéologie qui est en premier responsable de tous ces meurtres de 

femmes. Etc. 

 


