
 
 
 

FICHE PÉDAGOGIQUE EFH 
Sujet : Discours de Simone Veil au Parlement en faveur de l’IVG 

Auteur.e(s) : Yasmina Dzhordzhevich  

 

DESCRIPTION 1 

Titre Simone Veil : son discours historique en faveur de l'IVG 

Domaine Humanités 

Thème Droits des femmes 

Résumé Dans son discours historique au Parlement français, Simone Veil, 
ancienne Ministre de la santé, élabore sa conviction sur l’encadrement 
légal de l’interruption volontaire de grossesse en France  

Mots-clés Femme, interruption de grossesse, avortement, loi. 

Objectif(s) Objectifs pragmatiques : 
- Commenter une image 
- Comprendre un document écrit et discutez de manière 

argumentative sur le sujet 
- Dégager des informations d’une vidéo 
- Justifier ses opinions dans une discussion sur le sujet 
- Participez dans une discussion sur un sujet lié aux droits de la 

femme à l’avortement 
 

Objectifs linguistiques : 
- Enrichir son vocabulaire concernant un texte biographique 
- Enrichir son vocabulaire concernant l’élaboration d’une loi 

traitant le droit de la femme à l’avortement 
- Comprendre un document écrit et discutez de manière 

argumentative sur le sujet 
-  

Objectifs socioculturels : 
- Apprendre du développement des droits des femmes en France 

 

Niveau scolaire Enseignement secondaire 

Classe/âge Élèves de 15-18 ans 

                                                             
1 Ajouter les données de description que vous pouvez produire. Voir la description de chaque élément dans le 
point 3 du document de travail du projet 

https://iso.zoom.us/j/96115167277?pwd=UXM4U1RucGlsQURndktQSUlkVmdSQT09%20%20%20%20%20Password:%20971996


Difficulté Difficile – Niveau B1 

Prérequis apprenant - Connaitre les éléments d’un texte biographique 
- Comprendre une vidéo en totalité 
- Connaître le lexique lié à l’élaboration d’une loi 

 

Compétences visées Compétences linguistiques : 
- Acquérir la linguistique d’un texte biographique 
- Comprendre une vidéo avec un langage spécialisé dans un 

domaine concernant l’élaboration d’une loi 
 

Modalité pédagogique Individuel :  

Matériels connexes https://www.integrersciencespo.fr/courte-biographie-de-simone-veil  

Date de création 30.11.2021 

Contenu Vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=cTAmCUgoSZ4  

Type Ressource pédagogique 

Licence  

Langue(s) Français 

Pays R. de Macédoine du Nord 

Durée 1 cours = 45 min 

FICHE ENSEIGNANT.E 

 

● SCÉNARIO 

ÉTAPES 2 ACTIVITÉS 
ENSEIGNANT.E 

ACTIVITÉS ÉLÈVES MODALITÉS 

Etape  
- Titre de l’activité 
- Durée 

- Ce que fait 
l’enseignant.e 
(verbes d’action) 

- Ce que fait l’élève 
(verbes d’action) 

- Méthode 
- Outils 
- Supports 

Etape 01 
- Titre de l’activité 
- Production orale 
- Durée 

- Présenter l’image 
aux élèves pour 
deviner le 
personnage 

- Deviner le 
personnage de la 
photo, le lieu où est 
prise la photo et la 

- Expression orale 
- Travail en groupe 
- Image 

                                                             
2 Ajouter autant de lignes qu’il y a d’étapes dans le scénario 

https://www.integrersciencespo.fr/courte-biographie-de-simone-veil
https://www.youtube.com/watch?v=cTAmCUgoSZ4


- 10 min période pendant 
laquelle elle est prise 

Etape 02 
- Titre de l’activité 
- Compréhension 

écrite et  
- Production écrite 
- Durée 
- 10 min 

- Donner aux élèves 
un texte à lire 

- Poser des questions 
pour une 
compréhension 
détaillée d’un 
document écrit 

- Lire un document 
écrit 

- Répondre aux 
questions posées 

- Compréhension 
écrite 

- Production écrite 
- Travail individuel 
- Document écrit – 

texte biographique 

Etape 03 
- Titre de l’activité 
- Production écrite 

Durée 
   5 min 

- Donner aux élèves 
des questions pour 
s’exprimer par écrit 

- S’exprimer par écrit 
avec ses propres 
mots sur des 
question posées 

- Production écrite 
- Travail individuel 
- Document écrit – 

texte biographique 

Etape 04 
- Titre de l’activité 
- Comprehension 

orale 
Durée 

   10 min 

- Faire passer aux 
élèves une vidéo 
pour une 
compréhension 
globale 

- Poser des questions 
pour vérifier la 
compréhension 

- Comprendre une 
vidéo qui parle d’un 
sujet spécifique 

- Répondre aux 
questions posées par 
le professeur 

- Compréhension 
orale 

- Production orale 
- Travail en groupe 
- Vidéo 

 

Etape 05 
- Titre de l’activité 
- Production écrite 

Durée 
   10 min 

- Donner aux élèves 
un exercice pour une 
compréhension 
détaillée d’une vidéo 

- Répondre aux 
questions posées 

- Production écrite 
- Travail en groupe 
- Vidéo 

 

● DÉROULEMENT 

➔ ÉTAPE 01 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

- Énoncé/Consignes 

 



 

 

Exercice I. En tant qu’exercice de brise-glace pour démarrer le cours, il faut montrer aux élèves 

l’image et leur poser des questions sur l’image. 

- Est-ce que vous connaissez la femme sur la photo ? 

- D’après vous, où est prise la photo, dans quelle institution ? 

- Quand d’après vous est prise la photo ? 

 

 

➔ ÉTAPE 02 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Apres des essaies de trouver la bonne réponse, introduisez le texte biographique de Simone Veil ! 

COURTE BIOGRAPHIE DE SIMONE VEIL 

  

Simone Veil est la cinquième femme à avoir intégré le Panthéon. Retour sur la vie d’une 

femme qui aura marqué son temps à bien des égards. 

Simone Veil est née en 1927 à Nice. Sa famille d’origine juive est laïque. L’enfance de Simone 

Jacob est comme interrompue le 4 octobre 1940, lorsque le premier statut des Juifs est établi. Son 

père ne peut plus exercer son métier. Après un temps à Carcassonne, chez un oncle et une tante, 

Simone Jacob revient à Nice et passe son baccalauréat en mars 1944. 



Mais c’est tragiquement lors de ces réjouissances que Simone Jacob est arrêtée par deux 

Allemands. 

Elle transite par le camp de Drancy, et arrive à Auschwitz-Birkenau le 15 avril 1944. Simone 

Jacob survit car la fin de la guerre est proche et elle est alors encore en bonne santé, ce qui n’est pas 

le cas de sa mère, qui meurt en mars 1945. 

De retour à Paris, les trois soeurs ont survécu, mais le père et le frère ont probablement été 

tués. Simone Jacob s’inscrit à la faculté de droit et est admise au nouvel Institut d’études politiques, 

où elle rencontre son futur mari qui lui donnera son nom, Veil. Elle a avec lui trois enfants, entre 1947 

et 1954. C’est également l’occasion d’une plongée dans le milieu intellectuel de Paris, son mari 

intégrant l’ENA. Simone Veil dirige l’administration pénitentiaire de 1957 à 1964, puis la Direction des 

Affaires civiles, puis est conseillère à partir de 1969, secrétaire générale du conseil supérieur de la 

magistrature, et enfin conseil d’administration de l’ORTF. 

L’élection de Valéry Giscard d’Estaing et le gouvernement de Jacques Chirac la place au statut 

de Ministre de la Santé, elle est la seule femme à ce niveau de pouvoir. Elle a alors la charge 

exceptionnelle de présenter au Parlement un projet dépénalisant l’avortement. Cette loi adoptée le 

29 novembre 1974 porte désormais son nom. Pour autant, Simone Veil affirme qu’il ne s’agit surtout 

pas d’un “droit à l’avortement”. Elle quitte le gouvernement après la relative victoire de l’UDF aux 

élections européennes, qu’elle a conduit. Elle est élue présidente du Parlement européen le 17 juillet 

1979. Son mandat suivant est celui de ministre d’Etat, des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville à 

partir de mars 1993, pendant seulement deux ans. Elle est nommée membre du Conseil 

constitutionnel en mars 1998. Elle est tour à tour soutien de Nicolas Sarkozy, puis de l’UDI. En 2007 

paraît une autobiographie, Une vie. Elle est élue en novembre 2008 à l’Académie française. Elle 

participe à la Manif pour tous le 13 janvier 2013, opposée au mariage homosexuel. Simone Veil s’éteint 

le 30 juin 2017. Un hommage national lui est rendu, en présence du président Emmanuel Macro, le 5 

juillet 2017 aux Invalides. 

 

Après que les élèves aient lu le texte, vous pouvez leur donner un exercice de compréhension 

écrite ! 

 

Exercice II. Entourez la bonne réponse ! 



1. Simone Veil est née dans une famille laïque. Cela veut dire que : 

- Sa famille pratique rigoureusement la religion juive 

- Sa famille ignore la religion juive 

- Sa famille ne pratique pas la religion juive 

2. Un projet dépénalisant l’avortement veut dire que: 

  - Le projet sanctionne l’avortement 

  - Le projet fait libre l’avortement  

  - L’avortement n’est plus pénalisable 

3.  La loi Veil est votée quand Simone Veil est à la fonction suivante : 

  - Ministre de la santé 

  - Ministre d’Etat, des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville 

  - Présidente du Parlement Européen 

 

➔ ÉTAPE 03 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

Donnez aux élèves un exercice de production écrite où ils vont s’exprimer avec leurs propres mots ! 

Exercice III : Répondez aux question avec vos propres mots ! 

1. Enumérez toutes les fonctions que Simone Veil a exercé pendant sa carrière 

professionnelle ! 

Simone Veil est d’abord Ministre de la santé, puis Présidente du Parlement Européen. Ensuite elle 

exerce la fonction de Ministre d’Etat, des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville. Elle est nommé 

membre du Conseil Constitutionnel. Elle est élu à l’Académie française en 2008. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Où est Simone Veil enterrée ? 

Simone Veil est la cinquième femme à avoir intégré le Panthéon. 

 

__________________________________________________________________________________ 

3. Qu’est-ce que Simone Veil a survit pendant son enfance ? 

En tant que femme issue d’une famille juive, elle a survit le camp Auschwitz-Birkenau pendant la 

deuxième guerre mondiale. 



➔ ÉTAPE 04 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 3 

- Énoncé/Consignes 

 

Faire passer aux élèves le discours historique de Simone Veil devant le Parlement  pour une 

compréhension globale! 

 

Exercice IV :Posez aux élèves des questions à l’oral pour vérifier leur compréhension globale du sujet ! 

 

- De quoi s’agit-il dans la vidéo ? Quel est le sujet ? 

- Quel est le combat de Simone Veil ? 

- Qu’est-ce qu’elle pense de l’avortement ? 

- Quel est le résultat de ce combat ? 

 

➔ ÉTAPE 05 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

Faire passer la vidéo une deuxième fois ! Donnez aux élèves l’exercice avant de la faire passer pour 

qu’ils puissent savoir de quel type d’exercice il s’agit ! 

Exercice V : Remplissez les trous avec les mots manquants ! 

1. Je le dis avec toute ma conviction: l’avortement doit rester ______________________, 

(l’exception) l’ultime recours pour des situations ______________________________ (sans 

issue). Mais comment le tolérer sans qu’il perde ce caractère ___________________________ 

(d’exception), sans que la société paraisse l’encourager? 

2. Je voudrais tout d’abord vous faire partager ________________________________ 

(une conviction de femme)- je m’excuse de le faire devant cette Assemblée presque 

exclusivement composée d’hommes : aucune femme ne recourt de gaieté de cœur 

__________________________ (à l’avortement). 

3.  

4. C’est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait 

existante, s’il admet la possibilité ________________________________________ (d’une 

interruption de grossesse), c’est pour _____________________________ (la contrôler) et, 

autant que possible, en dissuader la femme. 

5. Nous pensons ainsi répondre au désir conscient ou inconscient de toutes les femmes 

qui se trouvent dans cette ________________________________ (situation d’angoisse), si 

bien décrite et analysée par certaines des personnalités que votre commission spéciale a 

entendues au cours de l’automne 1973. 

6. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette _____________________________ 

(situation de détresse), qui s’en préoccupe ? ________________________________ (La loi 

les rejette) non seulement dans l’opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l’anonymat 

et l’angoisse des poursuites. 

7. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les 

écouter, les éclairer et leur apporter _______________________________________ (un 

appui et une protection). 

                                                             
3 Ajouter autant d’étapes nécessaires selon la fiche enseignant 



8. Parmi ceux qui combattent aujourd’hui une éventuelle modification 

______________________________ (de la loi répressive), combien sont-ils ceux qui se sont 

préoccupés d’aider ces femmes dans leur __________________________ (détresse)? 

9. Combien sont-ils ceux qui au-delà de ce qu’ils jugent comme ___________________ 

(une faute), ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et 

____________________________ (l’appui moral) dont elles avaient grand besoin ?  

 

FICHE ÉLÈVE 

 

➔ ÉTAPE 01 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 4 

- Énoncé/Consignes 

 

Après avoir vu l’image, répondez aux questions suivantes posées par le professeur ! 

 

- Est-ce que vous connaissez la femme sur la photo ? 

- D’après vous, où est prise la photo, dans quelle institution ? 

- Quand d’après vous est prise la photo ? 

 

➔ ÉTAPE 02 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Après avoir lu le texte biographique, faites l’exercice suivant : 

 

Exercice II. Entourez la bonne réponse ! 

1. Simone Veil est née dans une famille laïque. Cela veut dire que : 

- Sa famille pratique rigoureusement la religion juive 

- Sa famille ignore la religion juive 

- Sa famille ne pratique pas la religion juive 

2. Un projet dépénalisant l’avortement veut dire que: 

  - Le projet sanctionne l’avortement 

  - Le projet fait libre l’avortement  

  - L’avortement n’est plus pénalisable 

3.  La loi Veil est votée quand Simone Veil est à la fonction suivante : 

  - Ministre de la santé 

                                                             
4 Ajouter autant d’étapes nécessaires selon la fiche enseignant 



  - Ministre d’Etat, des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville 

  - Présidente du Parlement Européen 

 

➔ ÉTAPE 03 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ 

➔ Énoncé/Consignes 

 

Exercice III : Répondez aux question avec vos propres mots ! 

1. Enumérez toutes les fonctions que Simone Veil a exercé pendant sa carrière 

professionnelle ! 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Où est Simone Veil enterrée ? 

__________________________________________________________________________________ 

3. Qu’est-ce que Simone Veil a survit pendant son enfance ? 

__________________________________________________________________________________ 

➔ ÉTAPE 04 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ  

- Énoncé/Consignes 

 

Exercice IV : Répondez à l’oral aux questions suivantes ! 

 

- De quoi s’agit-il dans la vidéo ? Quel est le sujet ? 

- Quel est le combat de Simone Veil ? 

- Qu’est-ce qu’elle pense de l’avortement ? 

- Quel est le résultat de ce combat ? 

 

➔ ÉTAPE 05 : TITRE DE L‘ACTIVITÉ  

- Énoncé/Consignes 

 

Exercice V : Remplissez les trous avec les mots manquants ! 

1. Je le dis avec toute ma conviction: l’avortement doit rester ______________________, 

l’ultime recours pour des situations ______________________________. Mais 

comment le tolérer sans qu’il perde ce caractère ___________________________ , 

sans que la société paraisse l’encourager? 

2. Je voudrais tout d’abord vous faire partager ________________________________ - 

je m’excuse de le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée 

d’hommes : aucune femme ne recourt de gaieté de cœur 

__________________________ . 

3.  



4. C’est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait 

existante, s’il admet la possibilité _____________________________ c’est pour 

_____________________________ et, autant que possible, en dissuader la femme. 

5. Nous pensons ainsi répondre au désir conscient ou inconscient de toutes les femmes 

qui se trouvent dans cette ________________________________ si bien décrite et 

analysée par certaines des personnalités que votre commission spéciale a entendues au 

cours de l’automne 1973. 

6. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette _____________________________ , 

qui s’en préoccupe ? ________________________________ non seulement dans 

l’opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l’anonymat et l’angoisse des 

poursuites. 

7. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les 

écouter, les éclairer et leur apporter _______________________________________. 

8. Parmi ceux qui combattent aujourd’hui une éventuelle modification 

______________________________ , combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés 

d’aider ces femmes dans leur __________________________ ? 

9. Combien sont-ils ceux qui au-delà de ce qu’ils jugent comme ___________________ , 

ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et 

____________________________ dont elles avaient grand besoin ?  

 

Transcription : 

Simone Veil : son discours historique en faveur de l'IVG 

Je le dis avec toute ma conviction: l’avortement doit rester l’exception, l’ultime recours 

pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu’il perde ce caractère 

d’exception, sans que la société paraisse l’encourager? 

Je voudrais tout d’abord vous faire partager une conviction de femme - je m’excuse de 

le faire devant cette Assemblée presque exclusivement composée d’hommes : aucune femme 

ne recourt de gaieté de cœur à l’avortement. Il suffit d’écouter les femmes. C’est toujours un 

drame et cela restera toujours un drame.. C’est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient 

compte de la situation de fait existante, s’il admet la possibilité d’une interruption de grossesse, 

c’est pour la contrôler et, autant que possible, en dissuader la femme. Nous pensons ainsi 

répondre au désir conscient ou inconscient de toutes les femmes qui se trouvent dans cette 

situation d’angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités que votre 

commission spéciale a entendues au cours de l’automne 1973. Actuellement, celles qui se 

trouvent dans cette situation de détresse, qui s’en préoccupe ? La loi les rejette non seulement 

dans l’opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l’anonymat et l’angoisse des poursuites. 

Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les 

éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd’hui une 

éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés 

d’aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui au-delà de ce qu’ils jugent 

comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l’appui 

moral dont elles avaient grand besoin ?  

 



➔ AUTOÉVALUATION 
➔  

Niveau B1 
  

Je peux comprendre une vidéo dont le sujet est lié à 
l’élaboration d’une loi 

   

Je peux repérer les informations essentielles 
(compréhension globale) d’un document oral 

   

Je peux repérer les informations données à l’oral par un-e 
locuteur-trice natif / native qui parle devant le Parlement 
pour l’élaboration d’une loi 

   

Je peux repérer les informations plus en détails dans une 
vidéo 

   

Je peux m’exprimer avec mes propres mots et donner une 
définition sur le sujet demandé 

   

Je peux participer à un débat et fournir des arguments    

Je peux comprendre un texte écrit et analyser le contenu 
du document 
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