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L’ABOLITION DE LA PEINE DE MORT  Date du cours : . . / . . / . . . . 

SE PRÉPARER AU VISIONNAGE 

 Activité 1 : vrai ou faux ? Lisez les phrases et donnez votre avis. 

 
1. La guillotine a été inventée par le Docteur Joseph Ignace Guillotin en 1789.  

2. La guillotine a été utilisée seulement en France.  

3. La guillotine a été utilisée pour la dernière fois en 1967 en France. 

COMPRENDRE LE CONTEXTE 

 Activité 2 : écoutez l’émission et répondez aux questions avec des phrases complètes. 

1. Quel est le sujet du reportage ?          ______ 

2. De quel pays parle-t-on principalement ?           

3. Quand la peine de mort est-elle abolie, rayée (supprimée) ?         

4. Qui est Robert Badinter ?           ______ 

5. Dans combien de pays la peine de mort existe-t-elle encore ?      ______ 

COMPRENDRE LES FAITS 

 Activité 3 : pourquoi et comment la peine de mort a-t-elle été abolie en France ? Regardez la 

vidéo et retrouvez le résumé correspondant à chaque photo. 

 

1.  2   3   4  5   

a. 1981 : avec l’élection de François Mitterrand et avec son ministre de la Justice, Robert Badinter, la peine de 

mort est abolie. 

b. 1981 : la peine de mort est remplacée par la prison à perpétuité, mais la majorité des Français est pour la 

peine de mort 

c. Dans les années 70 et 80, il y a encore beaucoup de personnes en France qui sont pour la peine de mort.  

d. 1791 : La peine de mort avec usage de la guillotine a été créée pendant la Révolution française. 

e. 1977 : l’affaire Patrick Henry est décisive. Il a tué un enfant. Son avocat, Robert Badinter, transforme le procès 

en procès contre la peine de mort. Patrick Henry ne sera pas guillotiné. 

1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ... 

PRODUIRE EN SITUATION 

 Activité 4 : la peine de mort existe encore dans de nombreux pays. Préparez un slogan pour 

protester. 

 
              

               


