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 Activité 1 : écoutez le reportage et cochez les éléments vus et/ou entendus. 

 Vu Entendu  Vu Entendu 

Une colombe   Les Nations unies   

Des magistrats   Un avocat   

Une balance   Un document   

Un tribunal   Un prisonnier   

La CPI   La déesse de la justice   
 

 Activité 2 : écoutez le reportage et retrouvez les informations demandées. 

Nombre de magistrats à la CPI :  _____________________________________________________________  

Mission de la CPI : _________________________________________________________________________  

Date de sa création :  ______________________________________________________________________  

Lieu de sa création : _______________________________________________________________________  

Nombre de pays concernés :  ________________________________________________________________  

Pays concernés par les tribunaux spéciaux :  ____________________________________________________  

 Activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les informations, si nécessaire. 

C’est grâce à la justice qu’il peut y avoir une paix durable. 

Depuis sa création, la CPI a traité 130 affaires, a condamné 10 personnes et en a acquitté 4.  

La CPI est souvent critiquée pour sa lenteur. 

Les États-Unis, la Chine et la Russie sont des pays qui ont signé le traité de Rome, texte fondateur de la CPI. 

Seuls des dossiers africains sont arrivés jusqu’au procès. 

Avant la création de la CPI, les États européens avaient mis en place des tribunaux locaux. 

 Activité 4 : à l’aide du nuage de syllabes, formez des mots pour compléter les définitions. 

1. Acte criminel contre un groupe humain, violant gravement les droits de la personne. 

➢ Un crime contre l’________________ 

2. Destruction méthodique d'un groupe ethnique ou religieux. 

➢ Un ________________ 

3. Violation (notamment entraînant des morts) des lois d’un conflit armé. 

➢ Un crime de ________________ 

4. Souffrances physiques ou psychologiques appliquées à une personne pour lui faire avouer ce qu'elle 

refuse de révéler. 

➢ La ________________ 

5. Fait de faire disparaître quelqu'un contre sa volonté, souvent de manière soudaine. 

➢ Des ________________  ________________ 

 Activité 5 : en tant que spécialiste des questions de paix mondiale, vous intervenez dans 

une faculté de droit pour expliquer le rôle de la Cour pénale internationale.  

 


