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DESCRIPTION 

Titre #ORANGEZLEMONDE 

Domaine Humanités 

Thème Violences faites aux femmes et aux filles 

Résumé Cette fiche pédagogique comporte plusieurs activités (de 

compréhension écrite et de production orale/ écrite). A l’aide des 

images et des témoignages tirés du site d’ONU Femmes, les 

apprenant.e.s vont mieux comprendre les situations de violence. 

L’évaluation sommative concerne la production orale, écrite et 

activités de grammaire pendant lesquelles les apprenant.e.s doivent 

exprimer leurs opinions argumentées autour de la question de la 

violence et faire preuve d’une capacité d’esprit critique autour de la 

violence faite aux femmes et filles, ainsi que l’utilisation du passé 

composé et imparfait.  

Mots-clés violence conjugale, jeunes femmes violées, violence physique 

témoignages de survivantes, journée internationale pour 

l’élimination de la violence à l’égard des femmes, #orangezlemonde 

#16jours 

 

Objectif(s) Sensibiliser aux violences faites aux femmes 

Développer l’esprit critique des citoyennes et citoyens de demain 

Enrichir le vocabulaire lié à l’engagement 

 

Niveau scolaire Niveau B2  

Classe/âge Grands ados / adultes 

Difficulté Moyenne 

Prérequis 

apprenant 

Niveau B1, le lexique lié aux violences, conjuguer les verbes à 

l’imparfait et au passé composé 

Compétences visées Linguistiques 

Connaitre et utiliser le lexique lié aux violences 



 

Connaitre et utiliser le lexique lié à l’engagement                                   

Utiliser correctement le passé composé et l’imparfait                                

Faire l’accord du participe passé quand nécessaire                    

Sociolinguistiques 

Commenter des affiches et des images. 

Être capable de développer une réflexion sur le traitement des filles 

lors d’une relation amoureuse. 

Pragmatiques 

Exprimer son point de vue. 

Etudier et restituer des données chiffrées. 

Analyser des témoignages.                                                                 

Dénoncer la violence.                                                                       

Agir contre la violence. 

Modalité 

pédagogique 

Travail individuel 

Travail en binôme 

Travail en groupe classe 

Travail en petits groupes 

Matériels connexes Images*  - document déclencheur 

Témoignages*   / Texte* -Forme de violence domestique 

 

*Les images et les textes utilisés à des fins pédagogiques dans cette 

fiche sont tirés du site https://www.unwomen.org/fr 

  

Date de création Novembre 2021 

Contenu Images  

Témoignages 

Texte 

Type Fiche pédagogique 

Licence CC-BY 

Langue(s) Français 

Pays Albanie, Roumanie  

Durée 2 séances de 45 minutes 

  

https://www.unwomen.org/fr


 

 

FICHE ENSEIGNANT.E 

● SCÉNARIO 

ÉTAPES ACTIVITÉS 

ENSEIGNANT.E 

ACTIVITÉS 

ÉLÈVES 

MODALITÉS 

Etape 01 

MISE EN ROUTE 

(Sensibilisation au 

thème) 

5 minutes 

 

- Montrer l’image et 

diriger l’interaction afin 

d’amener les élèves vers 

la découverte du thème 

abordé 

Prendre part à 

l’interaction 

 - Interaction en 

groupe classe  

 - Support visuel 

(image) 

Etape 02 

- Observation 

(Production écrite) 

15 minutes  

- Distribuer la fiche 

apprenant.e 

- Faire lire la consigne.  

- Apporter de l’aide 

lexicale et 

grammaticale si 

besoin. 

- Observer 

l’image.  

- Répondre aux 

questions par 

écrit.   

- Travail individuel 

- Support (l’image)   

Etape 03 

- Enrichir le 

vocabulaire 

(Production écrite)  

5 minutes 

- Expliquer le 

vocabulaire lié à 

l’engagement. 

- Valider les réponses 

des apprenant.e.s 

- Lire le 

vocabulaire. 

- Ajouter des 

mots.  

- Travail en groupe 

de classe  

- Support (la fiche 

vocabulaire) 

Etape 04 

- Nuage de mots 

(Production écrite)  

- 10 minutes 

- Constituer trois 

groupes.  

- Donner une image à 

chaque groupe. 

- Expliquer ce que c’est 

un nuage de mots. 

- Ecouter et corriger les 

réponses. 

- Observer 

l’image. 

- Réaliser un 

nuage de mots. 

- Interagir dans le 

groupe.  

 

- Travail en groupe 

- Support (une image 

pour chaque 

groupe) 

Etape 05 

- Les témoignages 

(Compréhension 

écrite)  

- 25 minutes 

- Annoncer l’activité de 

compréhension écrite 

(globale et détaillée) 

- Faire lire le texte et 

travailler sur le lexique.  

-Ecouter et faire valider 

les réponses par la 

classe.   

- Lire les trois 

témoignages. 

- Associer les 

témoignages 

aux phrases et 

aux images. 

 

- Travail individuel 

Support : les 

témoignages 

 

Etape 06 

- Les témoignages 

- Expliquer l’utilisation 

du passé composé et 

- Classer les 

verbes selon le 

- Travail en binôme  

- Support (les 



 

(Grammaire)  

15 minutes 

l’imparfait. 

- Expliquer l’accord du 

participe passé. 

- Corriger les réponses 

des apprenant.e.s 

temps 

conjugués.  

- Entourer en 

couleur l’accord 

du participe 

passé et le 

justifier.  

témoignages, point 

grammaire) 

Etape 07 

- Formes de violence 

domestique  

15 minutes 

-  Constituer 3 groupes. 

- Designer une personne 

pour faire la 

présentation devant les 

autres groupes. 

-  Lire le texte. 

- Souligner les 

éléments-clés. 

- Faire la 

présentation 

dans les deux 

autres groupes.  

- Travail en groupe 

- Support : Texte  

Etape 08 

- Autoévaluation 

10 minutes 

- Distribuer la fiche 

d’autoévaluation.   

- Remplir la 

fiche.   

- Travail individuel 

Etape 09 

- Analyse de 

données chiffrées 

- (Tâche finale) 

-Donner les consignes 

nécessaires pour la 

lecture et 

l’interprétation des 

données chiffrées 

- Lire les 

données. 

- Faire un rapport.  

- Travail individuel 

● DÉROULEMENT 

➔ ÉTAPE 01 : MISE EN ROUTE-Sensibilisation au thème 

Observez l’illustration et dites ce que vous regardez.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

➔ ÉTAPE 02 : OBSERVATION : Production écrite 

Regardez le document de l’activité 1. Identifiez sa nature et décrivez-le. A quelle 

occasion et par qui est publié ? Expliquez l’action menée et ses objectifs.  

 

Exemple de production :  

 

Il s’agit d’une affiche pour appeler les gens à se mobiliser lors de la journée 

internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Elle représente 5 

femmes de différents âges. Y sont mentionnés également des hashtags comme 

#orangezlemonde qui signifie la couleur choisie pour cette journée, #16jours qui montre 

la durée de cette mobilisation.  

A cette occasion, ONU femmes invite les gens à agir afin de mettre fin aux violences 

faites aux femmes. Cette action signifie l’urgence du changement et vise à dénoncer la 

violence.  

 

➔ ÉTAPE 03 : ENRICHIR LE VOCABULAIRE : Production écrite 

 

Lisez la rubrique du lexique. Complétez-la avec des mots et des expressions que vous 

connaissez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ ÉTAPE 04 : NUAGE DE MOTS : Production écrite 

Constituer trois groupes et donner une image à chaque groupe. Ensuite, expliquer ce que c’est 

un nuage de mots. Inviter les apprenant.e.s à réagir en suggérant des mots-clés en relation 

avec l’image. Pour réaliser cette activité il vous faut : 3 feuilles blanches A4, des crayons de 

couleur et les 3 images imprimées.   

Image 1  - mots-clés : femmes, différentes, indépendance,  autonomie, aide financière, 

logement, manifestation, engagement, pancarte, activistes etc.  

Image 2 – mots-clés – femmes, différentes, faire entendre la voix, les réseaux sociaux, 

dénoncer, portable, internet etc. 

 

un (e) activiste, un (e) militante  

agir pour mettre fin, être engagé(e) dans la lutte contre…, une manifestation, 

manifester,  

activisme, dénoncer, faire entendre sa voix, intervenir, supporter  

 

L’engagement 



 

 

Image 3 -mots-clés : femmes, collaboration, aide, communication, support, tisser des liens, 

aide institutionnelle, aide judiciaire etc.  

   

Regardez l’image. Créez un nuage de mots en décrivant l’image par des mots-clés.  

 

GROUPE 1                                                                             GROUPE 2 

GROUPE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➔ ÉTAPE 05 : LES TEMOIGNAGES (Compréhension écrite) 

Commencer l’activité en posant les questions : Qu’est-ce que vous regardez ? De quel type de 

document s’agit-il ? Quelles informations sont données pour les personnages ? Faire lire les 

témoignages et donner des explications lexicales si besoin.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      DIANA, Argentine                              

 

Diana Salas, qui a 48 ans, est mère 

de sept enfants. Ses enfants, vivant 

avec un père violent, avaient 

également souffert de stress 

psychologique et de difficultés 

économiques. Il ne lui a pas été 

facile de quitter son partenaire. 

« J’encourage les femmes à 

demander de l’aide. Au début, 

vous pensez que vous ne pourrez 

pas partir parce que vous avez des 

enfants ou que vous n’avez pas 

assez à manger, mais ce n’est pas 

vrai. Vous pouvez le faire ! « En 

tant que survivantes, nous devons 

avoir suffisamment d’estime de 

nous-mêmes pour partir. »  

 

                                           LAYLA, Maroc 

« Il m’a dit qu’il était amoureux de moi et qu’il 

comptait me demander en mariage bientôt. Je 

lui faisais confiance », confie Layla Bennani 

au sujet de sa relation avec le dirigeant d’une 

entreprise pour laquelle elle travaillait. « Mais 

il me frappait chaque fois que je n’étais pas 

d’accord avec lui. Il exerçait un contrôle total 

sur moi. » 

Quand elle s’est finalement présentée à la 

police, accompagnée d’une amie, Layla 

Bennani pensait « Je suis enceinte, célibataire 

et seule. » Une policière l’a accueillie et l’a 

écoutée très attentivement. « Il y a deux ans, 

ma fille est née. Elle est mon espoir. Son nom 

en arabe signifie « résistance ». Récemment, 

j’ai obtenu ma licence en mathématiques. 

J’étudiais tout en prenant soin de mon bébé au 

refuge des mères célibataires », dit-elle en 
tenant la main de sa fille. 

 

 

                                                 ROMELA, Bangladesh 

 

Quand j’étais enfante, j’adorais conduire mais j’avais peur d’en rêver. Je me suis 

mariée après avoir fini le lycée. Pendant mon mariage j’ai subi de la violence 

physique, même quand j’étais enceinte. À cause de la violence conjugale j’ai perdu 

mon bébé. J’ai pensé à me suicider. Mon frère m’a aidée à quitter mon mari. 

Aujourd’hui je suis conductrice professionnelle. 

 



 

 

 

Lisez les témoignages. Associez les prénoms aux opinions puis aux images. Justifiez avec 

des éléments du texte.   

1. Diana           a. pense qu’il faut avoir confiance en soi.  

                          b. est victime de violence domestique pendant sa grossesse.  

2. Layla           c. n’avait pas le droit de suivre des études supérieures.  

                          d. a été manipulée par son partenaire.  

3. Romela        e. a pu mettre un terme à la violence grâce au service de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. 

B.

. 

C. 



 

 

 

Corrigé : 1-a « nous devons avoir suffisamment d’estime de nous-mêmes pour 

partir. » 

2-c,d,e  « Récemment, j’ai obtenu ma licence en mathématiques. J’étudiais tout en 

prenant soin de mon bébé au refuge des mères célibataires » 

« Il m’a dit qu’il était amoureux de moi et qu’il comptait me demander en mariage 

bientôt. Je lui faisais confiance » 

« Une policière l’a accueillie et l’a écoutée très attentivement. » 

3-b « Pendant mon mariage j’ai subi de la violence physique, même quand j’étais 

enceinte. » 

➔ ÉTAPE 06 : LES TEMOIGNAGES (Grammaire) 

 

Classez les verbes en gras dans le texte 2 et 3 dans la colonne correspondante.  

Imparfait 
Passé composé 

Auxiliaire AVOIR Auxiliaire ETRE 

était, comptait, faisais, 

travaillait, frappait, étais, 

exerçait, pensait, étudiais, 

adorais 

a accueillie, a écoutée, ai 

obtenu, ai subi, ai perdu, ai 

pensé, a aidée  

s’est présentée, est née, me 

suis mariée 

 

Relisez les témoignages. Entourez en bleu l’accord du participe passé avec être, en 

rouge l’accord du participe passé avec avoir. Justifiez-le.  

 

 POINT GRAMMAIRE – Le passé composé et l’imparfait 

Passé composé                                                                                   Imparfait 

Exprimer une action terminée dans                                   - faire une description passée                                                                                                                    

le passé et d’une durée limitée                                - exprimer une action non terminée dans le passé                                                                                                                                                                                                     

.                                                                                                   - exprimer une habitude passée 

 

 POINT GRAMMAIRE – L’accord des participes passés  

• Après être, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. 

Je me suis mariée après avoir fini le lycée. 

 

• Après avoir, le participe passe ne s’accorde pas avec le sujet. 

Récemment, j’ai obtenu ma licence en mathématiques. 

 

• Quand le complément objet direct (COD) est placé avant le verbe, le participe 

passé s’accorde en genre et en nombre avec le COD.                                                       

Une policière l’a écoutée très attentivement.   l’ = Layla  



 

 

 

Faire lire la consigne et réaliser l’activité à l’oral avec la classe. Puis proposer aux élèves de 

la refaire plus tard à l’écrit et individuellement.  

Corrigé :  

a.  elle s’est présentée, ma fille est née, je (Romela) me suis mariée – Après être, le participe 

passé s’accorde au sujet qui est féminin singulier.   

b. elle l’a accueillie, elle l’a écoutée – l’ (= Layla) est le COD. Il est placé avant « avoir ». Le 

participe passé s’accorde au féminin singulier. 

mon frère  m’a aidée – m’ (=Romela) est le COD. Il est placé avant « avoir ». Le participe 

passé s’accorde au féminin singulier. 

➔ ETAPE 07 : FORMES DE VIOLENCE DOMESTIQUE 

 

Constituer trois groupes. Donner à chaque groupe une partie du texte. Pour chaque groupe 

designer un.e apprenant.e qui va présenter les éléments-clés dans les deux autres groupes. 

Apporter de l’aide lexicale si besoin.  

Lisez les formes de violence domestique. Présentez les éléments-clés dans l’autre groupe.  

Groupe 1  

Formes de violence à l’égard des femmes 

Violence domestique 

La violence domestique, également appelée abus domestiques ou violence entre partenaires 

intimes (ou conjugale), est tout modèle de comportement visant à exercer un pouvoir ou 

contrôle sur l’autre. Elle regroupe toutes sortes d’actes physiques, sexuels, émotionnels, 

économiques et psychologiques de nature à influencer une autre personne. À l’échelle 

mondiale, c’est l’une des formes de violence les plus courantes subies par les femmes. 

La violence domestique se réfère en général à la typologie suivante : 

Violence économique 

Elle consiste à rendre une personne financièrement dépendante en avoir un contrôle total sur 

ses ressources financières, en refusant l’accès à l’argent et/ou en lui interdisant d’aller à l’école 

ou de travailler. 

Groupe 2  

Formes de violence à l’égard des femmes 

Violence psychologique 

Elle consiste à provoquer de la peur ; à menacer ; à jouer un « jeu psychologique » ou 

manipulateur ; ou à obliger à l’isolement de la personne, en la privant de voir ses amis, sa 

famille, d’aller à l’école ou au travail. 



 

 

Violence émotionnelle 

Elle consiste à diminuer la confiance de soi en critiquant toujours la personne, en minimisant 

ses capacités, ou à faire des menaces verbales, ou encore à ne pas le/la laisser voir ses amis 

et/ou sa famille. 

 

Groupe 3 

Formes de violence à l’égard des femmes 

Violence physique 

Elle suppose une agression physique ou une tentative d’agression du partenaire — coups et 

blessures, coups de pied et coups de poing, brûlures, tirage par les cheveux, gifles, pincements, 

morsures, etc. — en refusant l’accès aux soins médicaux ou en obligeant à la consommation 

d’alcool et/ou de drogues, ou en utilisant tout type de force physique. 

Violence sexuelle 

Elle consiste à forcer un partenaire à prendre part à un acte sexuel sans son accord. 

➔ ETAPE 08 : AUTOEVALUATION 

 

 

 

➔ ETAPE 09 : Tâche finale  

 

Lisez les données chiffrées concernant la violence faite aux femmes et faites un rapport. 

(120-150 mots) 



 

 

Quelques faits et chiffres : la violence à l’égard des femmes 

et des filles 

• Dans le monde, 35 pour cent des femmes ont subi au moins une fois des violences 

physiques et/ou sexuelles de la part d’un partenaire intime, ou bien des violences 

sexuelles de la part d’une autre personne. 

• Les appels aux numéros d’urgence ont été multipliés par cinq dans certains pays. 

• Chaque jour, 137 femmes sont tuées par un membre de leur famille. 

• Moins de 40 pour cent des femmes qui subissent des violences demandent de 

l’aide sous une forme ou une autre. 

• En 2019, une femme sur cinq ayant entre 20 et 24 ans s’était mariée avant l’âge de 

18 ans. 

• 15 millions d’adolescentes dans le monde (âgées de 15 à 19 ans) ont été forcées 

d’avoir des rapports sexuels. 

 

 

FICHE ELEVE 

 

 

➔ ÉTAPE 01 : MISE EN ROUTE-Sensibilisation au thème 

Observez l’illustration et dites ce que vous regardez.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

➔ ÉTAPE 02 : OBSERVATION : Production écrite 

Regardez le document de l’activité 1. Identifiez sa nature et décrivez-le. A quelle 

occasion et par qui est publié ? Expliquez l’action menée et ses objectifs.  

 

 

 

➔ ÉTAPE 03 : ENRICHIR LE VOCABULAIRE : Production écrite 

 

Lisez la rubrique du lexique. Complétez-la avec des mots et des expressions que vous 

connaissez.  

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ ÉTAPE 04 : NUAGE DE MOTS : Production écrite 

  Regardez l’image. Créez un nuage de mots en décrivant l’image par des mots-clés.  

GROUPE 1                                                                             GROUPE 2 

 

un (e) activiste, un (e) militante  

agir pour mettre fin, être engagé(e) dans la lutte contre…, une manifestation, 

manifester,  

activisme, dénoncer, faire entendre sa voix, intervenir, supporter  

 

L’engagement 



 

 

GROUPE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➔ ÉTAPE 05 : LES TEMOIGNAGES (Compréhension écrite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      DIANA, Argentine                              

 

Diana Salas, qui a 48 ans, est mère 

de sept enfants. Ses enfants, vivant 

avec un père violent, avaient 

également souffert de stress 

psychologique et de difficultés 

économiques. Il ne lui a pas été 

facile de quitter son partenaire. 

« J’encourage les femmes à 

demander de l’aide. Au début, 

vous pensez que vous ne pourrez 

pas partir parce que vous avez des 

enfants ou que vous n’avez pas 

assez à manger, mais ce n’est pas 

vrai. Vous pouvez le faire ! « En 

tant que survivantes, nous devons 

avoir suffisamment d’estime de 

nous-mêmes pour partir. »  

 

                                           LAYLA, Maroc 

« Il m’a dit qu’il était amoureux de moi et qu’il 

comptait me demander en mariage bientôt. Je 

lui faisais confiance », confie Layla Bennani 

au sujet de sa relation avec le dirigeant d’une 

entreprise pour laquelle elle travaillait. « Mais 

il me frappait chaque fois que je n’étais pas 

d’accord avec lui. Il exerçait un contrôle total 

sur moi. » 

Quand elle s’est finalement présentée à la 

police, accompagnée d’une amie, Layla 

Bennani pensait « Je suis enceinte, célibataire 

et seule. » Une policière l’a accueillie et l’a 

écoutée très attentivement. « Il y a deux ans, 

ma fille est née. Elle est mon espoir. Son nom 

en arabe signifie « résistance ». Récemment, 

j’ai obtenu ma licence en mathématiques. 

J’étudiais tout en prenant soin de mon bébé au 

refuge des mères célibataires », dit-elle en 
tenant la main de sa fille. 

 



 

 

 

Lisez les témoignages. Associez les prénoms aux opinions puis aux images. Justifiez avec 

des éléments du texte.   

1.Diana           a. pense qu’il faut avoir confiance en soi.  

                              b. est victime de violence domestique pendant sa grossesse.  

2.Layla           c. n’avait pas le droit de suivre des études supérieures.  

                             d. a été manipulée par son partenaire.  

3.Romela        e. a pu mettre un terme à la violence grâce au service de sécurité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 ROMELA, Bangladesh 

 

Quand j’étais enfante, j’adorais conduire mais j’avais peur d’en rêver. Je me suis 

mariée après avoir fini le lycée. Pendant mon mariage j’ai subi de la violence 

physique, même quand j’étais enceinte. À cause de la violence conjugale j’ai perdu 

mon bébé. J’ai pensé à me suicider. Mon frère m’a aidée à quitter mon mari. 

Aujourd’hui je suis conductrice professionnelle. 

 

A. 

B.

. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ ÉTAPE 06 : LES TEMOIGNAGES (Grammaire) 

 

Classez les verbes en gras dans le texte 2 et 3 dans la colonne correspondante.  

Imparfait 
Passé composé 

Auxiliaire AVOIR Auxiliaire ETRE    

 

 

C. 

 POINT GRAMMAIRE – Le passé composé et l’imparfait 

Passé composé                                                                                   Imparfait 

Exprimer une action terminée dans                                   - faire une description passée                                                                                                                    

le passé et d’une durée limitée                                - exprimer une action non terminée dans le passé                                                                                                                                                                                                     

.                                                                                                   - exprimer une habitude passée 

 

 POINT GRAMMAIRE – L’accord des participes passés  

• Après être, le participe passé s’accorde en genre et en nombre avec le sujet. 

Je me suis mariée après avoir fini le lycée. 

 

• Après avoir, le participe passe ne s’accorde pas avec le sujet. 

Récemment, j’ai obtenu ma licence en mathématiques. 

 

• Quand le complément objet direct (COD) est placé avant le verbe, le participe 

passé s’accorde en genre et en nombre avec le COD.                                                       

Une policière l’a écoutée très attentivement.   l’ = Layla  



 

 

Relisez les témoignages. Entourez en bleu l’accord du participe passé avec être, en 

rouge l’accord du participe passé avec avoir. Justifiez-le.  

ETAPE 07 : FORMES DE VIOLENCE DOMESTIQUE 

Lisez les formes de violence domestique. Présentez les éléments-clés dans l’autre groupe.  

Groupe 1  

Formes de violence à l’égard des femmes 

Violence domestique 

La violence domestique, également appelée abus domestiques ou violence entre partenaires 

intimes (ou conjugale), est tout modèle de comportement visant à exercer un pouvoir ou 

contrôle sur l’autre. Elle regroupe toutes sortes d’actes physiques, sexuels, émotionnels, 

économiques et psychologiques de nature à influencer une autre personne. À l’échelle 

mondiale, c’est l’une des formes de violence les plus courantes subies par les femmes. 

La violence domestique se réfère en général à la typologie suivante : 

Violence économique 

Elle consiste à rendre une personne financièrement dépendante en avoir un contrôle total sur 

ses ressources financières, en refusant l’accès à l’argent et/ou en lui interdisant d’aller à 

l’école ou de travailler. 

Groupe 2  

Formes de violence à l’égard des femmes 

Violence psychologique 

Elle consiste à provoquer de la peur ; à menacer ; à jouer un « jeu psychologique » ou 

manipulateur ; ou à obliger à l’isolement de la personne, en la privant de voir ses amis, sa 

famille, d’aller à l’école ou au travail. 

Violence émotionnelle 

Elle consiste à diminuer la confiance de soi en critiquant toujours la personne, en minimisant 

ses capacités, ou à faire des menaces verbales, ou encore à ne pas le/la laisser voir ses amis 

et/ou sa famille. 

 

Groupe 3 

Formes de violence à l’égard des femmes 

Violence physique 

Elle suppose une agression physique ou une tentative d’agression du partenaire — coups et 

blessures, coups de pied et coups de poing, brûlures, tirage par les cheveux, gifles,  

 



 

 

pincements, morsures, etc. — en refusant l’accès aux soins médicaux ou en obligeant à la 

consommation d’alcool et/ou de drogues, ou en utilisant tout type de force physique. 

Violence sexuelle 

Elle consiste à forcer un partenaire à prendre part à un acte sexuel sans son accord. 

➔ ETAPE 08 : AUTOEVALUATION 

 

 

 

➔ ETAPE 09 : Tâche finale  

 

Lisez les données chiffrées concernant la violence faite aux femmes et faites un rapport. 

(120-150 mots)  

Quelques faits et chiffres : la violence à l’égard des femmes 

et des filles 

• Dans le monde, 35 pour cent des femmes ont subi au moins une fois des violences 

physiques et/ou sexuelles de la part d’un partenaire intime, ou bien des violences 

sexuelles de la part d’une autre personne. 

• Les appels aux numéros d’urgence ont été multipliés par cinq dans certains pays. 

• Chaque jour, 137 femmes sont tuées par un membre de leur famille. 

• Moins de 40 pour cent des femmes qui subissent des violences demandent de 

l’aide sous une forme ou une autre. 

 

 



 

• En 2019, une femme sur cinq ayant entre 20 et 24 ans s’était 

mariée avant l’âge de 18 ans. 

• 15 millions d’adolescentes dans le monde (âgées de 15 à 19 ans) ont été forcées 

d’avoir des rapports sexuels. 

 

FICHE EVALUATION 

 

➔ ETAPE 08 : AUTOEVALUATION 

 

 

 

➔ ETAPE 09 : Tâche finale (Production écrite) 

 

Lisez les données chiffrées concernant la violence faite aux femmes et faites un rapport. 

(120-150 mots)  

GRILLE D’EVALUATION + +/- - 

Respect de la consigne  

Le type de production demandée et 

longueur indiqué 

   

Présence de la problématique    

Restituer les données chiffrées    

Le lexique (deux fois moins élevé, 

plus élevé, légèrement inférieur, 

révéler, mettre en lumière, 

davantage, le taux, montrer, 

souligner, une hausse, 

   



 

augmentation, baisse, mettre en 

évidence etc.)  

Organisation du texte    

Cohérence (articulateurs logiques) 

et fluidité du texte (mise en page) 

   

 


