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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 ? 

Débattre du rôle de la Cour pénale internationale dans le conflit en Ukraine. 

 

 Thème : (géo)politique 

 Niveau : B2, avancé 

 Public : adultes 

 Durée indicative : une séance de 60 min + 45 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 
 Faire des hypothèses sur le contenu du reportage .......................................................................................... 1 

Activité 1............................................................................................................................................................ 2 
 Retrouver la structure du reportage .............................................................................................................. 2 

Activité 2............................................................................................................................................................ 2 
 Retrouver la signification d’informations chiffrées ........................................................................................... 2 

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

Activité 4............................................................................................................................................................ 3 
 Enrichir son lexique sur le thème de la justice ................................................................................................ 3 

Activité 5............................................................................................................................................................ 3 
 Donner son opinion sur le rôle de la CPI dans le conflit en Ukraine .................................................................. 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

 Faire des hypothèses sur le contenu du reportage. 

 Retrouver la structure du reportage. 

 Retrouver la signification d’informations chiffrées. 

 Comprendre des détails du reportage. 

 Débattre du rôle de la CPI dans le conflit en Ukraine.  

OBJECTIF LINGUISTIQUE  

 Enrichir son lexique sur le thème de la justice.  

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

 Découvrir la Cour pénale internationale. 

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS POUR LA CLASSE 

MISE EN ROUTE 

 Faire des hypothèses sur le contenu du reportage 
Repérage visuel – petits groupes – 10 min (support : reportage) 

Diviser la classe en petits groupes et les inviter à désigner un·e porte-parole. Montrer le reportage sans le son 

et en cachant les sous-titres. 

En petits groupes. À partir des éléments visuels relevés, faites des hypothèses sur le contenu du reportage. 

Laisser aux groupes le temps de l’échange et de la mutualisation des informations trouvées. Pour la mise en 

commun, chaque porte-parole rapporte les propos de son groupe en justifiant sa proposition à l’aide des 

éléments vus dans le reportage.  

Pistes de correction / Corrigés : 

https://www.youtube.com/user/7jours
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Éléments vus : une colombe, des juges, une balance, un tribunal, le logo de l’ONU, un avocat, la Terre qui tourne avec 

des pays en rouge, un document signé, un prisonnier entouré d’un policier et de son avocat, la statue de la déesse de la 

justice.  

Nous pensons que le reportage va parler du fonctionnement de la Cour pénale internationale. On voit des symboles qui 

représentent à la fois la paix (la colombe) et la justice dans le monde (une balance, la déesse). On comprend qu’on parle 

d’une situation à l’internationale, car toute la planète est désignée. Certains pays sont présentés en rouge. Peut-être des 

pays qui n’ont pas signé un accord pour la paix ou pour la justice mondiale. 

 

ACTIVITÉ 1 

 Retrouver la structure du reportage 
Compréhension orale – individuel – 10 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Distribuer la fiche apprenant. Inviter les apprenant·e·s à lire les propositions de l’activité 1. Montrer le 

reportage avec le son, mais en cachant les sous-titres.  

Individuellement. Faites l’activité 1 : écoutez le reportage et remettez dans l’ordre les titres proposés. 

Recueillir oralement la réponse d’apprenant·e·s volontaires. Valider ou faire corriger les propositions. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

2. Le bilan de la Cour pénale internationale : de sa création à nos jours 

1. Le but de la Cour pénale internationale 

4. Les tribunaux spéciaux des Nations Unies 

3. Les pays sous la juridiction de la Cour pénale internationale 

 

ACTIVITÉ 2 

 Retrouver la signification d’informations chiffrées 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Inviter les apprenant·e·s à prendre connaissance de la consigne de l’activité 2, leur demander de la reformuler 

pour s’assurer de la bonne compréhension de tou·tes. Préciser aux apprenant·e·s que la date 1945 correspond 

à la fin de la Seconde Guerre mondiale et qu’ils·elles devront intégrer les informations chiffrées dans un texte 

pour présenter la CPI. Montrer le reportage avec le son, toujours en cachant les sous-titres. 

Individuellement. Faites l’activité 2 : écoutez le reportage. À l’aide des informations chiffrées, retrouvez les 

informations principales concernant la Cour pénale internationale. 

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses à celles de leur voisin·e. Pour la correction, projeter ou 

recopier l’activité. Inviter un·e premier·ère apprenant·e à venir au tableau écrire sa réponse, lui demander de 

barrer les informations chiffrées utilisées. Faire valider ou corriger la proposition. Inviter un·e nouveau·elle 

apprenant·e et procéder de la même façon jusqu’à épuisement des informations chiffrées. 

 

Variante (cours en ligne) : 

Pour la mise en commun, copier-coller les propositions sur un document collaboratif (ex : Framapad ou Google 

doc) et inviter les binômes à écrire leurs réponses.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

La Cour pénale internationale a été créée en 2002. 18 magistrats y siègent. Depuis sa création, elle a été saisie de 30 

affaires, elle a condamné 10 personnes et en a acquitté 4. Seuls 123 pays ont signé le texte fondateur de la Cour pénale 

internationale. Entre 1945 (fin de la Deuxième Guerre mondiale) et 2002, des tribunaux spéciaux s’occupaient de juger 

les crimes internationaux. 
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ACTIVITÉ 3 

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

Diviser la classe en petits groupes. Lire ou faire lire les questions de l’activité 3. Attribuer une question à 

chaque groupe. Inviter les groupes à être le plus précis possible dans la restitution des informations. Montrer 

le reportage avec le son, toujours en cachant les sous-titres. 

En petits groupes. Faites l’activité 3 : écoutez le reportage et répondez aux questions. 

Laisser aux groupes le temps de la mutualisation des idées et inviter un·e membre d’un groupe à proposer sa 

réponse. Procéder ainsi pour chaque question. Les autres valident, corrigent ou complètent la proposition. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

a) La CPI s’occupe des crimes les plus graves commis dans le monde, à savoir les crimes contre l’humanité, les génocides, 

les crimes de guerre, la torture ou les disparitions forcées. 

b) La CPI est critiquée pour sa lenteur. Dans un premier temps, la CPI n’est compétente que dans les pays qui reconnaissent 

son existence légale. Dans un second temps, ses détracteurs parlent de justice à deux vitesses.  

c) Ces pays se sont toujours opposés à la création de la CPI, ils n’ont jamais ratifié le traité de Rome, qui est le texte 

fondateur de la création de la CPI. 

d) Pour le moment, seuls des dossiers africains, par exemple la RDC, la Côte d’Ivoire ou encore la République centrafricaine, 

sont arrivés jusqu’au procès.  

 

ACTIVITÉ 4 

 Enrichir son lexique sur le thème de la justice 
Lexique – binômes – 15 min (supports : reportage et fiche apprenant) 

Constituer des binômes. Dans un premier temps, proposer à la classe de faire l’activité sans regarder de 

nouveau le reportage.  

À deux. Faites l’activité 4 : à l’aide du reportage, expliquez les mots et expressions en gras. 

Inviter les volontaires à lire leurs explications. Si des difficultés apparaissent, diffuser le reportage en entier 

avec le son, et avec les sous-titres, afin d’aider les groupes à modifier ou à compléter leurs choix. 

Recueillir oralement les propositions et procéder à un tour de table pour que toute la classe participe. 

Rédigez des exemples pour réutiliser le lexique de l’activité dans un autre contexte. 

Inviter les apprenant·e·s volontaires à proposer leur phrase. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. arrêter de ne pas punir les auteurs des crimes les plus graves 

2. s’occuper juridiquement de / déclarer non coupable 

3. admettre la légitimité 

4. approuver en signant un document 

5. des opposants 

Les Occidentaux doivent mettre fin à l’impunité de Poutine dans la guerre en Ukraine. 

La Cour pénale internationale a été saisie du dossier ukrainien. 

 

ACTIVITÉ 5 

 Débattre du rôle de la CPI dans le conflit en Ukraine 
Interaction orale – petits groupes – 45 min (supports : fiche apprenant et fiche matériel) 

Prévoir une connexion Internet (salle informatique, smartphones, tablettes). Constituer de petits groupes de 

travail et distribuer une fiche matériel à chaque groupe. Leur préciser que les QR codes constituent une mini 

revue de presse et correspondent quatre articles de presse pouvant leur donner des éléments de réflexion. 

Inviter les apprenant·e·s à flasher les QR codes et à prendre connaissance des titres et des chapôs. Inviter un 

premier groupe à lire le titre et le chapeau du premier article et à repérer sa date. Donner les éclaircissements 

lexicaux nécessaires. Procéder ainsi pour les 3 autres articles. 



Qu’est-ce que la cour pénale 

internationale ?  

 

Fiche réalisée par : Tatiana Bésory 
Page 4 sur 4 

http://enseigner.tv5monde.com 

CAVILAM – Alliance Française 22/04/2022 

 

 

Une revue de presse a pour but de synthétiser les informations essentielles d’une situation, 

de résumer son actualité, ses évolutions, mais aussi de comparer son traitement dans 

la presse et de donner envie au lecteur de consulter les différentes sources. 

Le chapô est le texte court sous le titre, généralement typographié en gras, pour amener 

le lecteur à entrer dans l’article. 

 

Inviter les apprenant·e·s à lire la consigne et veiller à la bonne compréhension de celle-ci. Les inciter à utiliser 

les informations vues dans les activités précédentes, notamment l’activité 4. 

En petits groupes. Faites l’activité 5 : Karim Khan, procureur à la Cour pénale internationale, a dit en mars 

2022 : « Nul n'a le droit, en Ukraine, de commettre des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale 

internationale ». En vous aidant de la revue de presse et de vos connaissances, donnez votre opinion sur le 

rôle de la Cour pénale internationale dans cette guerre. 

Laisser une quinzaine de minutes aux groupes pour prendre connaissance des documents, mutualiser et 

organiser leurs idées. Circuler dans la classe pour guider les apprenant·e·s dans la réalisation de l’activité.   

Faire la mise en commun en groupe-classe. Inciter les groupes à exprimer leurs idées et à réagir aux propos 

des autres apprenant·e·s. Veiller à faire circuler la parole de manière équitable et à relancer la discussion. Ne 

pas interrompre les échanges, mais relever les erreurs significatives pour une séance d’intercorrection 

ultérieure. 

 

Variante (cours en ligne) :  

Partager la fiche matériel. Inviter les apprenant·e·s à réaliser l’activité seul·e·s. Proposer aux apprenant·e·s 

d’enregistrer leur présentation à l’aide de leur téléphone portable ou d’une application en ligne comme Vocaroo 

(https://vocaroo.com/). Les inviter à envoyer leur enregistrement par mail pour une correction personnalisée. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

- Nous sommes complètement en faveur de l’implication de la Cour pénale internationale dans la guerre en Ukraine. Depuis 

début mars, la CPI a ouvert une enquête sur la situation dans le pays. Il convient en effet de mettre fin à l’impunité de 

Vladimir Poutine, qui avec son armée, commet des crimes de guerre. Il est important que la CPI soit saisie de ce 

dossier, même si, on le sait, la Russie n’a pas ratifié le traité de Rome.  

- Nous sommes d’accord, mais il faudrait être très prudent dans la qualification des crimes commis : peut-on parler de 

crimes contre l’humanité, de génocide ou de crimes de guerre ? […] 
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