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C’est le diminutif de  
 

………………………….. 
Qui signifie :  

 

…………………………. 

 

 

À l’origine de la herse, il y 

a le mot : ……………………. 

qui 

désigne :……………………… 

 

 

 

 
 

HARCELEMENT Date du cours : . . / . . / . . . . 

AUTOUR DES MOTS 

 Activité 1 : observez les trois photos ci-dessous. Échangez en petits groupes. De quoi 

est-il question ?  Ça se passe où ? Comment ? 

 

 
 

 

 

 

 
 

Photo 1 Photo 2 Photo 3 

Source : ©istock 

TOUT SAVOIR SUR LE MOT 

 Activité 2 : et si on remontait le temps à la recherche des origines du verbe harceler ? 

Regardez une première fois la vidéo, complétez les cases ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Activité 3 : visionnez une deuxième fois la vidéo, écoutez attentivement le 

commentaire. Répondez aux questions ci-dessous : 

1. Comment Aurore Vincent définit-elle le mot harcèlement ?  

________________________________________________________________________________________ 

2. Quelles sont les caractéristiques communes aux différentes formes de harcèlement ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Aujourd’hui, 

on dit : 

 

……………………..…… 

 
 

De la fin du XIIe 

siècle au XVe siècle, 

on dit aussi :  

 

…………….………….. 
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3. Avec quelles conséquences pour ceux qui en sont victimes ? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Aujourd’hui, qu’est-ce qu’une herse ? À quoi sert-elle ? _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Au Moyen-Âge, pourquoi plaçait-on une herse à l’entrée des châteaux-forts ? _______________________ 

________________________________________________________________________________________ 

6. Aujourd’hui, que signifie le mot harcèlement dans le langage militaire ? ____________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

7. Quelle image le loup a-t-il dans la culture populaire ? __________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

L’ART DE LA WEBSERIE 

 Activité 4 : comment le sujet du harcèlement est-il expliqué et mis en scène ? Qu’est-ce 

que les images apportent au texte ? Discutez en petits groupes autour des questions 

suivantes :  

1. Comment la journaliste a-t-elle construit son commentaire ? Est-ce que le plan adopté facilite la 

compréhension des informations ? 

2. Si vous deviez classer les mots-clés du lexique utilisé afin de créer des tags (des mots pour référencer), 

quelles catégories choisiriez-vous ? Est-ce que ces catégories vous permettent d’apprécier l’angle choisi par 

Aurore Vincenti ?  

3. Est-ce que vous retrouvez ce même angle au niveau du support visuel (photos, extraits de vidéos, 

animations) ? Y a-t-il encore une place pour l’humour dans l’illustration du commentaire ?  

 

LES MOTS EN ACTION  

 Activité 5 : face à l’ampleur et à la gravité du problème du harcèlement, de plus en plus 

de personnes se mobilisent. Il existe maintenant des applications qui permettent de 

prévenir le harcèlement et de réagir lorsqu’on y est confronté. Est-ce le cas dans votre 

pays ? Préparez un court exposé où vous présentez les applications déjà 

opérationnelles ou, si rien n’est fait, lancez un appel aux autorités politiques sous forme 

de lettre ouverte, afin de mobiliser des fonds et de financer différentes initiatives 

contre le harcèlement.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 


