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QU’EST-CE QUE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE ?  
Date de mise en ligne : 22/04/2022 

Dossier : 734 

 

Comment la justice peut-elle être rendue au niveau international ? 

Expliquer le rôle de la Cour pénale internationale. 

 

 Thème : (géo)politique 

 Niveau : B1, intermédiaire  

 Public : adultes 

 Durée indicative : une séance de 60 min + 30 min pour la production orale 

 Extrait utilisé : reportage de TV5MONDE du 09 avril 2022 

 

 

Toutes les infographies 7 jours sur la planète sont disponibles sur la chaîne YouTube 7 jours 

sur la planète : https://www.youtube.com/user/7jours  

PARCOURS PÉDAGOGIQUE 

Mise en route ..................................................................................................................................................... 1 
 Identifier une institution .............................................................................................................................. 1 

Activité 1............................................................................................................................................................ 2 
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Activité 2............................................................................................................................................................ 2 
 Retrouver les caractéristiques principales d’une institution .............................................................................. 2 

Activité 3............................................................................................................................................................ 3 
 Comprendre des détails du reportage ............................................................................................................ 3 

Activité 4............................................................................................................................................................ 3 
 Enrichir son lexique pour parler de crimes internationaux ................................................................................ 3 

Activité 5............................................................................................................................................................ 3 
 Expliquer le rôle de la Cour pénale internationale ........................................................................................... 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Identifier une institution. 

 Comprendre les éléments clés du reportage. 

 Retrouver les caractéristiques principales d’une 

institution. 

 Comprendre les détails du reportage. 

 Expliquer le rôle de la Cour pénale internationale. 

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique sur le thème des crimes 

internationaux. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir la Cour pénale internationale.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Identifier une institution 
Interaction orale – petits groupes – 10 min  

Diviser la classe en petits groupes. Lire cette description : « Je suis une institution internationale dont 

l’appellation est composée de trois mots : un nom et deux adjectifs. Le nom est un tribunal qui dépend d’un 

pouvoir judiciaire. Le premier adjectif est lié aux peines, aux jugements. Le second adjectif concerne la relation 

entre plusieurs nations. Mon sigle français est C.P.I. » 

En petits groupes. De quelle institution judiciaire parle-t-on ? Que savez-vous de cette institution ? 
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Laisser aux groupes le temps de la réflexion, les inviter à utiliser leur téléphone pour une recherche rapide sur 

Internet. Mettre en commun les réponses à l’oral.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

C’est la Cour pénale internationale. Nous savons qu’elle fait partie de l’O.N.U. Elle juge les crimes internationaux. […] 

 

ACTIVITÉ 1 

 Comprendre les éléments clés du reportage 
Repérage visuel et compréhension orale – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de 

l’activité 1. Expliquer ou faire expliquer le lexique. Préciser aux binômes que les éléments sont présentés dans 

l’ordre de visionnage, mais que les mots peuvent être entendus avant ou après. Montrer le reportage avec le 

son, et sans les sous-titres. 

À deux. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et cochez les éléments vus et/ou entendus. 

Inviter les binômes à comparer leurs réponses avec celles du binôme voisin, puis recueillir oralement les 

réponses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

 Vu Entendu  Vu Entendu 

Une colombe x  Les Nations unies x x 

Des magistrats x x Un avocat x  

Une balance x  Un document x x 

Un tribunal x x Un prisonnier x  

La CPI  x La déesse de la justice x  

 

ACTIVITÉ 2 

 Retrouver les caractéristiques principales d’une institution 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de l’activité 2. Expliquer qu’un magistrat est une sorte de 

juge. Montrer le reportage avec le son, mais sans les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage et retrouvez les informations demandées. 

Recueillir oralement les réponses. 

Inviter un ou plusieurs apprenant·e·s volontaires à présenter la Cour pénale internationale à l’aide des 

informations trouvées. Valider ou corriger les propositions. 

 

Variante (cours en ligne) : 

Pour la mise en commun, copier-coller le texte de l’activité sur un document collaboratif (ex : Framapad ou 

Google Doc) et inviter les binômes à écrire leurs réponses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Nombre de magistrats à la CPI : 18 

Mission de la CPI : juger les crimes les plus graves commis dans le monde  

Date de sa création : 2002 

Lieu de sa création : La Haye aux Pays-Bas 

Nombre de pays concernés : 123 pays sur 193 

Pays concernés par les tribunaux spéciaux : l’ex-Yougoslavie et le Rwanda 

> La Cour pénale internationale a 18 magistrats qui s’occupent de juger les crimes les plus graves commis dans le monde. 

Elle est née en 2002 à La Haye aux Pays-Bas. 123 pays sur 193 sont concernés par cette Cour. Comme ils ont été commis 

avant la création de la CPI, les crimes de l’ex-Yougoslavie et du Rwanda ont été jugés par des tribunaux spécifiques. 

 

  



Qu’est-ce que la cour pénale 

internationale ?  

 

Fiche réalisée par : Tatiana Bésory 
Page 3 sur 4 

http://enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM – Alliance Française 22/04/2022 

 

ACTIVITÉ 3 

 Comprendre des détails du reportage 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter des apprenant·e·s volontaires à lire les propositions de l’activité 3. Lever les difficultés lexicales, si 

besoin. Montrer le reportage en entier avec le son, toujours sans les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et corrigez les informations, si nécessaire. 

Inviter un·e premier·ière apprenant·e à proposer sa réponse et sa justification. Les autres valident, complètent 

ou corrigent la réponse. Procéder ainsi pour les autres propositions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

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

Depuis sa création, la CPI a traité 130 30 affaires, a condamné 10 personnes et en a acquitté 4.  

La CPI est souvent critiquée pour sa lenteur. > VRAI 

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

Seuls des dossiers africains sont arrivés jusqu’au procès. > VRAI 

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

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique pour parler de crimes internationaux 
Lexique – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant et fiche matériel) 

Constituer des binômes et distribuer ou projeter la fiche matériel au tableau. Proposer aux binômes de faire 

l’activité dans un premier temps sans visionner le reportage. Leur indiquer que parmi les 6 mots à trouver, il 

y a 5 verbes et 1 adjectif.  

À deux. Faites l’activité 4 : à l’aide du nuage de syllabes, formez des mots pour compléter les définitions.  

Inviter les binômes à proposer leurs réponses spontanément. Barrer au fur et à mesure les syllabes utilisées 

sur la fiche matériel. Montrer, si besoin, la vidéo avec le son et les sous-titres pour la mise en commun jusqu’à 

0’19 (arrêter après « forcées »). Une fois l’activité terminée, inviter les binômes à donner des exemples de 

situations actuelles ou passées qui illustrent ces crimes. 

 

Variante (cours en ligne) :  

Partager l’écran pour montrer la fiche matériel. Inviter les apprenant·e·s à réaliser l’activité seul·e·s et à 

communiquer leurs réponses dans le chat. Utiliser l’outil d’annotation pour barrer les syllabes utilisées et écrire 

les mots trouvés. Ensuite, copier-coller l’activité dans un document collaboratif et inviter les apprenant·e·s à 

replacer les mots trouvés dans les phrases. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Un crime contre l’humanité (exemples : l’esclavage ou l’Apartheid) 

2. Un génocide (exemples : le génocide des Arméniens en Turquie ou celui des Tutsis au Rwanda, la Shoah) 

3. Un crime de guerre (exemple : les attaques volontaires contre des civils, le viol généralisé) 

4. La torture (exemples : la privation de sommeil ou de nourriture, l’isolement prolongé) 

5. Des disparitions forcées (exemple : les desaparecidos en Argentine pendant la « guerre sale », l’opération « Nuit et 

brouillard » des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale) 

 

ACTIVITÉ 5 

 Expliquer le rôle de la Cour pénale internationale 
Production orale – petits groupes – 30 min (support : fiche apprenant) 

Former de petits groupes et désigner un·e porte-parole par groupe. Inviter les apprenant·e·s à lire la consigne 

de l’activité 5 et vérifier que celle-ci est comprise de tou·te·s. Proposer aux groupes de réutiliser les 

informations des activités précédentes ainsi que les mots découverts dans l’activité 4. Leur préciser d’organiser 

les informations sélectionnées sous forme de notes et non de rédiger un texte. Cette activité leur permettra 

de travailler la prise de parole et non la lecture.  
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En petits groupes. Faites l’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. 

Circuler dans la classe pendant le temps de préparation pour apporter aide et corrections éventuelles aux 

apprenant·e·s.  

Mise en commun : proposer aux porte-parole de faire leur présentation devant la classe. Noter les erreurs 

récurrentes pour procéder à une remédiation collective en fin de séance.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Bonjour à toutes, bonjour à tous, 

Merci de m’accueillir dans votre université. Je suis venu vous présenter le rôle de la Cour pénale internationale, autrement 

dit la CPI. À la fin de ma présentation, n’hésitez pas à me poser des questions. La CPI est composée de 18 magistrats 

et s’occupe des questions de crimes commis dans le monde. C’est une organisation au sein des Nations Unies, elle 

est née en 2002 à La Haye aux Pays-Bas. Son rôle est de punir les auteurs de crimes contre l’humanité, de 

génocides, de crimes de guerre, etc. 123 pays ont signé le traité de Rome, qui est le texte fondateur de cette Cour. 

[…] 

  

 


