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ÇA SUFFIT ! Date du cours : . . / . . / . . . . 

LES MOTS POUR COMPRENDRE    

 Activité 1 : définissez le mot que vous avez choisi puis donnez des phrases d’exemples 

pour en expliciter le sens. 

 

La violence 

 

  

La délinquance 

  

Un combat 

  

Agresser 

  

Le racisme 

  

L’émancipation 

 

 Activité 2 : remettez les mots dans l’ordre pour retrouver le thème abordé dans chaque 

partie de l’émission. 

Le Choix de Terriennes : de femmes / une / des cités. / reprendre / association / pour / le contrôle  

Le Coup de griffe : l’inaction / contre / autorités / des / la violence / mexicaines / aux femmes. / faite 

Le Coup de cœur : livre / un / parler / l’émancipation / pour / des / femmes. / de 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

LA CHRONIQUE DU JOUR 

 Activité 3 : regardez le lancement de la chronique et dites si les affirmations suivantes 

sont vraies ou fausses.   

 Vrai Faux 

1. L’association se nomme « Ça suffit ». 

Justification : __________________________________________________________ 

  

2. Nadia Remadna, d’origine algérienne, a fondé cette association. 

Justification : __________________________________________________________ 

  

3. Composée uniquement de femmes, cette association œuvre dans les banlieues.   

Justification : __________________________________________________________ 

  

4. Son objectif est de favoriser l’intégration des jeunes issus de l’immigration. 

Justification : __________________________________________________________ 

  

5. L’association travaille en collaboration avec les services de l’État.  

Justification : __________________________________________________________ 

  

LE SUJET EN QUESTION 

 Activité 4 : écoutez le reportage « Le Choix de Terriennes » et corrigez le résumé 

suivant.  

Créée il y a dix-neuf ans, avec d’autres femmes de Bassens, l’une des cités les plus difficiles de Paris,  

l’association joue un double rôle. Premièrement, elle permet aux enfants de sortir de la cité, de changer de 

décor en proposant des semaines de stage au cours desquelles les enfants peuvent, entre autres, apprendre 

à skier. Deuxièmement, cette association fonctionne comme un exutoire : les mères s’y retrouvent pour 

parler de presque tous les sujets, certains restants tabous comme la délinquance. 

La plus grande fierté de ces femmes est de convaincre leurs enfants que la vie ne ressemble pas à ce qu’ils 

vivent au quotidien : la violence, le fanatisme et la victimisation ne sont pas des fatalités. Mais bien qu’elles 

soient épaulées par des organismes d’État, ces femmes ont parfois l’impression que leur combat est vain. 
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 Activité 5 : prenez des notes sur le « Coup de griffe » ou le « Coup de cœur » puis 

rédigez un résumé de ces informations.  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

ON EN PARLE 

 Activité 6 : vous participez à une table ronde dans une cité difficile d’une grande ville. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

Que pensez-vous de la « Brigade des mères », de l’initiative de ces mères pour lutter contre 

la violence et le fanatisme ? Est-ce qu’en plus de l’État, les pères devraient aussi participer à 

cette initiative ? Quelles pourraient être les autres formes de lutte ? 


