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AMNESTY INTERNATIONAL MENE L’ENQUETE  
Date de mise en ligne : septembre 2022 

 

Comment Amnesty international procède-t-elle pour enquêter, rassembler des preuves ?  

Argumenter en faveur d’un engagement pour la défense des droits humains. 

 

• Thème : droits humains 

• Niveau : B2 

• Public : adultes 

• Durée indicative : 1h55 (première séance) et 15 min (seconde séance) 

 

PARCOURS PEDAGOGIQUE 

Étape 1 –  Se préparer au visionnage ............................................................................................................... 1 
• Mutualiser ses connaissances sur le drame de la gare de Kramatorsk (activité 1) .............................................. 1 

Étape 2 – Identifier le sujet de l’émission ........................................................................................................ 2 
• Repérer les principaux sujets de l’interview (activité 2) ................................................................................... 2 

Étape 3 – Comprendre la problématique de l’émission ................................................................................... 2 
• Comprendre la manière dont Amnesty international enquête (activité 3) .......................................................... 2 
• Comprendre quelques informations détaillées (activité 4) ................................................................................ 3 
• Repérer les marques de l’oral dans un discours spontané (activité 5) ............................................................... 3 
• Rechercher des stratégie d’évitement ou de remplacement de ces marques ..................................................... 3 

Étape 4 – Approfondir la problématique de l’émission .................................................................................... 4 
• Rédiger un texte en faveur d’un engagement pour la défense des droits humains (activité 6) Delf B2 ................. 4 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS / PRAGMATIQUES  

• Repérer les principaux sujets de l’interview. 

• Comprendre la manière dont Amnesty enquête. 

• Comprendre quelques informations détaillées. 

• Rédiger un texte argumentatif. 

OBJECTIFS LINGUISTIQUES  

• Repérer les marques de l’oral dans un discours 

spontané. 

• Rechercher des stratégies d’évitement ou de 

remplacement dans un oral professionnel ou un 

écrit. 

OBJECTIF (INTER)CULTUREL 

• Mutualiser ses connaissances sur le drame de la 

gare de Kramatorsk. 

• Découvrir l’action d’Amnesty international dans les 

différentes régions du monde. 

 

 

 

ÉTAPE 1 –  SE PREPARER AU VISIONNAGE 

 Mutualiser ses connaissances sur le drame de la gare de Kramatorsk (activité 1) 
Production écrite et orale – binômes ou trinômes – 15 min (support : fiche matériel) 

Enregistrer préalablement les images disponibles sur les liens Guerre en Ukraine: une attaque sur une gare 

utilisée pour l’évacuation de milliers de personnes fait au moins 39 morts, dont quatre enfants - Le Soir et 

Ukraine : deux roquettes frappent la gare de Kramatorsk, faisant au moins 52 morts | Guerre en Ukraine | 

Radio-Canada.ca. pour éviter que les apprenant·e·s ne découvrent les informations reprises dans les titres et 

légendes des photos.  

Former des binômes ou des trinômes. Distribuer la fiche apprenant. Lire la consigne.  

Réalisez l’activité 1 : rédigez une légende sous les différentes photos de la gare de Kramatorsk (à l’est de 

l’Ukraine). Elles ont été prises respectivement en 2015, les premiers jours d’avril 2022 et le 8 avril 2022. 

Faites ressortir l’évolution dramatique des évènements.  

Ouvrir la fiche matériel, puis dans l’ordre chronologique les deux images enregistrées. Laisser les 

apprenant·e·s discuter entre eux et rédiger les légendes. Apporter au fur et à mesure le lexique spécifique 

nécessaire à la production, le noter au tableau. 

https://www.lesoir.be/435007/article/2022-04-08/guerre-en-ukraine-une-attaque-sur-une-gare-utilisee-pour-levacuation-de-milliers
https://www.lesoir.be/435007/article/2022-04-08/guerre-en-ukraine-une-attaque-sur-une-gare-utilisee-pour-levacuation-de-milliers
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1875073/trains-invasion-russie-crimes-guerre-civils-evacuation
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1875073/trains-invasion-russie-crimes-guerre-civils-evacuation
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Mettre en commun. Accepter toute proposition cohérente. Poser enfin la question : à votre avis, quel sera le 

sujet de l’émission ? 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Photo 1. 

- L’été est enfin arrivé en Ukraine, le soleil se lève et le ciel annonce une belle journée. Au petit matin, départs vers la 

mer ou la campagne pour les familles de Kramatorsk. En attendant les trains, on bavarde sur les quais, dans 

l’insouciance.  

Photo 2. 

- Ciel sombre sur la gare de Kramatorsk. Les bombardements se rapprochent. Des centaines de réfugiés se pressent sur 

les quais. Ils attendent anxieusement l’arrivée des trains qui les emmèneront vers l’ouest du pays, loin de la guerre dans 

le Donbass. 

Photo 3. 

- Drame horrible à la gare de Kramatorsk bondée de réfugiés en partance vers l’Ouest : plusieurs bombes s’abattent sur 

les quais et le parking faisant des dizaines de morts et de blessés.  

 

- Le sujet de l’émission, ce sont sûrement les violences à l’encontre des civils en Ukraine. Etc. 

 

 

Pour en savoir plus et situer géographiquement les faits, consulter : Ukraine: à la gare de 

Kramatorsk, l’indicible horreur avec au moins 50 morts et plus de 100 blessés – Libération 

(liberation.fr) 

 

ÉTAPE 2 – IDENTIFIER LE SUJET DE L’EMISSION 

 Repérer les principaux sujets de l’interview (activité 2) 
Compréhension orale – individuel – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Distribuer la fiche apprenant.  

Faites l’activité 2 : regardez l’interview diffusée dans le cadre de l’émission Internationales, le 9 avril 2022. 

Répondez aux questions suivantes :  

Diffuser l’interview dans son intégralité. Préciser aux apprenant·e·s que l’activité 1 avait pour objet de 

contextualiser le cas dont il est question en début d’interview et que l’on n’attend pas des réponses 

détaillées pour cette activité.  

Mettre en commun. Accepter toute proposition de réponse cohérente.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

1. Le véritable sujet de l’interview, c’est la manière dont Amnesty international enquête sur un cas comme celui-ci.  

2. Les principaux points abordés sont respectivement : les moyens utilisés par Amnesty pour mener ses enquêtes, la 

question des responsabilités, les conséquences de la fermeture des bureaux d’Amnesty et d’autres ONG à Moscou, les 

mauvais traitements infligés par l’armée ukrainienne à des prisonniers russes. 

 

ÉTAPE 3 – COMPRENDRE LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Comprendre la manière dont Amnesty international enquête (activité 3) 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Former des binômes.  

Réalisez l’activité 3 : comment Amnesty international mène-t-elle ses enquêtes ? Les informations ci-dessous 

sont données dans le désordre : à vous d’établir une manière logique de procéder. Ensuite, regardez la 

première partie de l’interview. L’invitée, Agnès Callamard a-t-elle suivi le même ordre que vous ? Pourquoi ?   

Lire avec les apprenant·e·s les différentes propositions et s’assurer que le lexique est bien compris.  

Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses entre binômes. Ensuite, diffuser la première partie de 

l’interview jusqu’à 3’52 (« Entre autres, voilà. Entre autres. ») 

Procéder ensuite à la mise en commun. Accepter toute proposition logique de la part des apprenant·e·s. Si 

nécessaire, orienter discrètement la discussion vers le fait qu’il n’existe pas un ordre rigide dans la manière 

d’enquêter et que certaines actions peuvent être menées en même temps. De plus, pour Agnès Callamard, il 

https://www.liberation.fr/international/attaque-sur-la-gare-de-kramatorsk-bilan-provisoire-de-35-morts-et-100-blesses-20220408_NHL3DPOMTVHNDFG7S33IIIJYTI/
https://www.liberation.fr/international/attaque-sur-la-gare-de-kramatorsk-bilan-provisoire-de-35-morts-et-100-blesses-20220408_NHL3DPOMTVHNDFG7S33IIIJYTI/
https://www.liberation.fr/international/attaque-sur-la-gare-de-kramatorsk-bilan-provisoire-de-35-morts-et-100-blesses-20220408_NHL3DPOMTVHNDFG7S33IIIJYTI/
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s’agit de répondre aux questions des journalistes, on est à l’oral, elle peut donc revenir sur certains éléments 

de réponse énoncés précédemment dans le but d’apporter une précision. Ce qui est le cas : on peut 

rediffuser l’extrait si nécessaire. Toutefois, la logique voudrait que l’on inverse l’ordre des réponses 6 et 7.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Ordre des informations suivi par l’invitée 

1. Amnesty rassemble toutes les preuves possibles, visuelles et lointaines. 

2. Elle fait vérifier la véridicité des informations audiovisuelles collectées par un laboratoire en Allemagne car elle se 

méfie des fake news.  

3. Elle recherche qui était présent sur place avant, pendant et après l’attaque, notamment des convois militaires.  

4. Elle vérifie le type d’armes utilisées. 

5. Elle envoie des équipes sur place pour collecter des preuves matérielles et des photos. 

6. Elle se prononce qu’il y a bien « crime contre l’humanité » si elle a pu prouver que les attaques contre les civils 

sont des actes délibérés qui relèvent d’une politique et non des actes isolés de simples soldats. 

7. Elle enquête sur la chaîne de commandement : y a-t-il responsabilité indirecte ou directe des hauts responsables 

du gouvernement dans ces attaques contre les populations civiles ? 

 

 Comprendre quelques informations détaillées (activité 4) 
Compréhension orale – binômes – 15 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Conserver la disposition en binômes. 

Faites l’activité 4 : dites si les affirmations qui suivent au verso sont vraies ou fausses. Corrigez les erreurs.  

Inviter les apprenant·e·s à lire les différentes affirmations. Lever les difficultés lexicales éventuelles. Diffuser 

la suite de l’interview, de 3’52 jusqu’à la fin. Inviter les apprenant·e·s à comparer leurs réponses.  

Procéder ensuite à la mise en commun en grand-groupe. Rediffuser l’extrait si nécessaire.  

 

Pistes de correction / Corrigés : 

  × 

1. La fermeture des bureaux d’Amnesty à Moscou aura un impact sérieux sur les enquêtes actuelles 

d’Amnesty. Agnès Callamard souligne à plusieurs reprises que cette fermeture ne changera rien, 

qu’Amnesty international continuera son travail. Cela prendra juste plus de temps.  

 X 

2. Prudente, Agnès Callamard n’émet pas de jugement sur les fermetures des bureaux d’Amnesty et d’autres 

ONG par les autorités russes. Elle affirme que ce sont là des actes désespérés. 

 X 

3. Amnesty international enquête aussi bien sur les exactions commises par l’armée russe que sur celles 

imputées à l’armée ukrainienne et en souligne les différences. Agnès Callamard dit que les conclusions 

devraient sortir tout prochainement, qu’il est absolument crucial de maintenir l’impartialité 

d’Amnesty en tant qu’organisation des droits humains, tout en reconnaissant les différences 

entre les exactions commises par la Russie et celles commises par l’Ukraine au niveau de 

l’intensité, du nombre de victimes, etc. 
 

X  

4. En ce qui concerne le respect des droits humains, Agnès Callamard se montre plutôt indulgente vis-à-vis de 

l’Ukraine actuellement. Elle souligne avec force que l’ensemble de la communauté internationale 

doit pointer du doigt ces violations du droit international, et que les Ukrainiens eux-mêmes 

doivent les dénoncer. Car on ne reconstruit pas un pays sur la base du silence et de l’impunité.  

 X 

 

 Repérer les marques de l’oral dans un discours spontané (activité 5) 
 Rechercher des stratégie d’évitement ou de remplacement de ces marques 

Analyse du discours – petits groupes – 25 min (supports : fiche apprenant, vidéo) 

Former de petits groupes. Lire la consigne.  

Faites l’activité 5 : les réponses d’Agnès Callamard présentent des caractéristiques typiques du discours oral 

spontané. Repérez-en quelques-unes dans les phrases ci-dessous. Puis, interrogez-vous : qu’est-ce qui peut 

subsister, par exemple, dans un exposé oral et par quoi faut-il remplacer ces marques de l’oral dans un texte 

écrit ?  

Signaler aux apprenant·e·s que les phrases choisies sont celles entendues dans la vidéo : elles sont 

représentatives des marques de l’oral présentes dans l’ensemble de l’interview. On peut la diffuser une 
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dernière fois, si on le juge nécessaire. Faire ensemble l’analyse de la première phrase à titre d’exemple. 

Passer ensuite parmi les groupes et apporter le lexique spécifique (concision, clarté, etc.) sur demande.  

Mettre en commun en grand groupe. Projeter les phrases afin de faciliter le travail de correction et/ou de 

transformation de celles-ci. Accepter toute proposition correcte des apprenant·e·s.   

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Entendu dans l’interview Marques de l’oral dans un 

exposé : oui, non ou à éviter ? 

Tournures équivalentes à l’écrit 

Phrase 1 

1. Hésitation (euh).  

2. Pause et rupture du discours 

(notre… on a). 

3.  Présence du « on ».  

 

Phrase 2 

4. Expression longue : « à 

l’époque où l’on vit, … donc on 

peut y accéder ».  

 

Phrase 3 

5. Omission syntaxique : ici, il 

s’agit de la préposition « pour ». 

  

Phrase 4  

6.  Présence de nombreuses 

répétitions : « ça », + le futur 

proche qui révèlent la 

détermination de l’invitée et 

d’Amnesty.  

 

1. Oui. 

2. Pause : oui, rupture : non  

 

3. À éviter.   

 

 

4. Il faut éviter ces longueurs, 

rechercher une formulation plus concise 

(« à l’époque actuelle, accessible »), 

qui frappera davantage les auditeurs. 

 

5. Pas d’omission syntaxique dans un 

exposé, on dira donc « pour nous,… ».  

 

 

6. « Ça » devient « cela », on évite 

quelques répétitions tout en conservant 

le futur proche et la détermination du 

discours : « Cela ne changera pas notre 

investissement sur la Russie, le travail 

que nous allons fournir, notre capacité 

(d’action), mais cela va prendre plus de 

temps pour trouver les preuves, peut-

être de violations, mais il est certain 

que nous allons le faire. » 

 

1. - 

2. - 

3. À remplacer par « nous », par un sujet 

précis : ici, « Amnesty ». 

 

 

4. Concision et clarté sont obligatoires à 

l’écrit, donc on écrira : « Aujourd’hui, 

beaucoup d’informations audiovisuelles 

sont accessibles. » 

 

5. Pas d’omission syntaxique dans un 

écrit.   

 

 

6. Il faut remplacer « ça » par un mot 

précis qui corresponde bien au contexte, 

et remplacer le futur proche par le futur 

simple : « Cette fermeture ne changera ni 

notre investissement sur la Russie, ni 

notre travail, ni notre capacité (d’action) : 

il faudra toutefois plus de temps pour 

rassembler les preuves éventuelles de 

violations mais nous sommes déterminés 

à le faire. »   

 

- On peut ajouter que parmi les répétitions récurrentes, il y a le mot « donc » que l’on remplacera, dans un oral 

professionnel ou un écrit, par des articulateurs tels que : « alors, ainsi, aussi, par conséquent, en conséquence, c’est 

pourquoi etc. » en fonction du contexte.  

 

ÉTAPE 4 – APPROFONDIR LA PROBLEMATIQUE DE L’EMISSION 

 Rédiger un texte en faveur d’un engagement pour la défense des droits humains (activité 

6) Delf B2 
Production écrite – binômes, petits groupes - 30 min + temps de rédaction à domicile + 15 min à la séance suivante (support : 
fiche apprenant) 

Former à nouveau des binômes. Lire la consigne. 

Réalisez l’activité 6 : le 10 décembre a été décrété Journée internationale des droits humains en 1950. À 

l’occasion de cet anniversaire, vous postez sur votre réseau social un message d’actualité sur les activités 

d’Amnesty international afin de sensibiliser vos ami(e)s à s’engager concrètement en faveur de l’une d’entre 

elles.   

Inviter les apprenant·e·s à réfléchir au type de texte qu’il·elle·s devront produire : un texte argumentatif, 

convaincant, clair et concis (choix de mots précis), avec une construction logique (présence d’articulateurs), 

des exemples concrets pour illustrer leurs idées et des phrases courtes.  

Demander aux binômes de mener quelques recherches en classe, par exemple à l’adresse suivante : Bougies 

Amnesty - Amnesty International Belgique ou Accueil | Amnesty International - et de préparer le plan du 

https://www.amnesty.be/campagne/bougies-amnesty/#:~:text=La%20campagne%20Bougies%20se%20d%C3%A9roule,symbolique%20%3A%20allumer%20sa%20bougie%20Amnesty.
https://www.amnesty.be/campagne/bougies-amnesty/#:~:text=La%20campagne%20Bougies%20se%20d%C3%A9roule,symbolique%20%3A%20allumer%20sa%20bougie%20Amnesty.
https://www.amnesty.org/fr/
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texte. Les apprenant·e·s rédigeront celui-ci à la maison en guise de devoir et le posteront ensuite sur leur 

propre réseau social. Les inciter à reprendre les marques de l’écrit découvertes dans l’activité précédente et 

rappelées ci-dessus.  

Lors de la séance suivante, former de petits groupes. Inviter les apprenant·e·s à se connecter, à lire les 

différentes productions. Encourager les échanges sur ces productions : demande d’explication, expression de 

l’opinion voire petit débat. Prendre note des erreurs en vue d’un retour linguistique. 

 

Pistes de correction / Corrigés : 

Le 10 décembre approche, journée internationale des droits humains. Comme chaque année, vous avez acheté une 

bougie Amnesty que vous allumerez ce jour-là, sur votre balcon. Vous avez la conscience tranquille, vous avez accompli 

votre bonne action. Mais une année compte en moyenne 365 jours, d’où la question : que faites-vous des droits 

humains le restant de l’année ? 

Savez-vous que pendant ce temps, ces droits sont niés dans de nombreux pays, peut-être aussi dans le vôtre ? 

Regardez par exemple le Rapport annuel 2021 d’Amnesty international, cliquez sur le résumé régional qui correspond à 

votre partie du monde. Ainsi, prenons le cas du Canada, un pays rarement soupçonné d’ignorer les droits humains. Ce 

rapport nous apprend pourtant qu’en 2021, alors qu’un quart seulement de la population d’Amérique latine et des 

Caraïbes était vaccinée contre la COVID-19, « le Canada n’avait toujours pas accordé de licence obligatoire à la société 

pharmaceutique canadienne Biolyse, qui proposait de produire 20 millions de doses du vaccin Johnson & Johnson, dont 

15 millions à livrer à la Bolivie. » 

Cette inaction gouvernementale vous révolte, mais vous vous sentez impuissant·e face au pouvoir politique ? Vous 

pouvez cependant améliorer certaines situations de personnes en danger : en signant une pétition sur le site d’Amnesty, 

il est possible d’obtenir des résultats, ainsi des militants d’opinion peuvent être libérés. Mieux encore, si vous disposez de 

temps libre, vous pouvez rejoindre un groupe local d’Amnesty : devenir éclaireur ou éclaireuse, militant(e) à l’université 

ou à l’école.  

En conclusion, nous vous lançons un appel pressant : engagez-vous, impliquez-vous tout au long de l’année, vous 

sauverez des vies humaines !  


