
#NousToutes  
 

 

 
Page 1 sur 1 

 

Magali Delcombel CAVILAM – Alliance Française 

 

#NOUSTOUTES Date du cours : . . / . . / . . . . 

LA CHRONIQUE DU JOUR 

 Activité 1 : associez chaque mot à sa définition. 

(1) Une femme    Meurtre d’une femme, d’une fille en raison de son sexe (a) 

(2) Un féminicide    Personne tuée ou blessée (b) 

(3) Le féminisme    Meurtre d’un homme ou d’une femme, volontaire ou non (c) 

(4) La violence    Adulte de sexe féminin (d) 

(5) Une victime    Acte brutal, acte d’agression (e) 

(6) Un homicide    Mouvement qui défend les droits des femmes (f) 

 Activité 2 : complétez le texte de présentation de l’émission avec les mots proposés. 

travail – féministe – femmes – victimes – manuel – violences – féminicide 

 

 

LE SUJET EN QUESTION 

 Activité 3 : écoutez l’intervention de Caroline De Haas et remettez dans l’ordre les étapes 

qu’elle présente. 

N°… Montrer à la personne que son action est courageuse 

N°… Dire à la personne que les lois existent  

N°… Montrer à la personne qu’on la croit 

N°… Dire à la personne qu’on peut l’aider 

N°… Montrer à la personne qu’elle n’est pas coupable 

 

 

Pour vous aider : pour énumérer une suite d’action, vous pouvez utiliser des 

connecteurs temporels comme d’abord, en premier lieu, ensuite, puis, après, et, enfin, 

premièrement, deuxièmement… 

 Activité 4 : écoutez Caroline De Haas et retrouvez les phrases utiles pour aider une 

victime. 

Que faut-il dire… 

 Pour rassurer ?  _________________________________________________________________________  

 Pour revaloriser ?  _______________________________________________________________________  

 Pour déculpabiliser ?  ____________________________________________________________________  

 Pour montrer le soutien de la loi ?  _________________________________________________________  

ON EN PARLE 

 Activité 5 : la lutte contre les violences sexistes et sexuelles est un combat du collectif 

#NousToutes. Selon vous, quels sont les autres combats féminins à mener pour avoir une 

société plus égale entre les hommes et les femmes ? Expliquez vos réponses avec des 

exemples. 

 

Bienvenue dans Terriennes, l’actualité des ______________ dans le monde.  

On vient d’enregistrer le 21e _________ depuis le début de l’année en France et une enquête montre 

que 8 femmes sur 10 déclarent avoir été déjà ______________ de __________ sexuelles ou sexistes au 

___________. Il semble donc, utile et nécessaire de se munir de ce ________ publié par l’organisation 

______________ #NousToutes. 


