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DESCRIPTION 

Titre La lutte contre les violences conjugales faites aux jeunes femmes 

Domaine Humanités 

Thème Violences conjugales faites aux jeunes femmes  

Résumé Cette fiche pédagogique comporte plusieurs activités (de 

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

violentomètre les apprenant.e.s vont mieux comprendre les situations 

de violence. L’évaluation sommative concerne la production orale 

pendant laquelle 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.  

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

violentomètre, consentement, relation amoureuse saine, relation 

abusive, numéros d’urgence 

 

Objectif(s) Sensibiliser aux violences faites aux femmes 

Développer l’esprit critique des citoyennes et citoyens de demain 

 

Niveau scolaire Niveau B1  

Classe/âge Grands ados / adultes 

Difficulté Moyenne 

Prérequis 

apprenant 

Niveau B1, le lexique lié aux violences, comprendre des textes 

courts 

Compétences visées Linguistiques 

Connaitre et utiliser le lexique lié aux violences                                     

Utiliser la nominalisation.  

Sociolinguistiques 

Commenter le violentomètre qui traite les violences. 



Discuter le consentement.                                                                    

Être capable de développer une réflexion sur le traitement des filles 

lors d’une relation amoureuse. 

Pragmatiques 

Exprimer son point de vue.                                                                

Créer des brochures contre la violence conjugale.                           

Dénoncer la violence.  

Modalité 

pédagogique 

Travail individuel 

Travail en binôme 

Travail en groupe classe 

Matériels connexes Image  - document déclencheur 

Violences conjugales : tout le monde s'en cogne - Léa Gasquet 

(sinemensuel.com) 

Le violentomètre  

https://www.cc-psychologue.com/post/violentom%C3%A8tre-outil-

de-pr%C3%A9vention-format-pdf 

Mentimeter – logiciel  

https://www.mentimeter.com/features/word-cloud 

 

Connexion Internet, portable ou tablette, projecteur 

La liste des numéros d'urgence :  

https://www.endvawnow.org/fr/need-help 

 

Date de création Novembre 2021 

Contenu Image  

Texte - violentomètre 

Type Fiche pédagogique 

Licence CC-BY 

Langue(s) Français, langue maternelle 

Pays Albanie, Roumanie  

Durée 2 séances de 45 minutes 

  

https://www.sinemensuel.com/societe/dossier/violences-conjugales-tout-le-monde-sen-cogne/
https://www.sinemensuel.com/societe/dossier/violences-conjugales-tout-le-monde-sen-cogne/
https://www.cc-psychologue.com/post/violentom%C3%A8tre-outil-de-pr%C3%A9vention-format-pdf
https://www.cc-psychologue.com/post/violentom%C3%A8tre-outil-de-pr%C3%A9vention-format-pdf
https://www.mentimeter.com/features/word-cloud
https://www.endvawnow.org/fr/need-help


FICHE ENSEIGNANT.E 

● SCÉNARIO 

ÉTAPES ACTIVITÉS 

ENSEIGNANT.E 

ACTIVITÉS 

ÉLÈVES 

MODALITÉS 

Etape 01 

MISE EN ROUTE 

(Sensibilisation au 

thème) 

10 minutes 

- Distribuer la fiche 

apprenant 

- 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 (remue 

-méninge) 

 - Support visuel 

(image) 

Etape 02 

- Observation 

(Production orale) 

15 minutes  

- Distribuer le 

violentomètre à 

chaque apprenant.e. 

- Poser les questions et 

animer l’interaction.  

- Observer le 

document. 

- Répondre aux 

questions.   

- Travail en binôme 

- Support (le 

violentomètre)   

Etape 03 

- Compléter les 

phrases (Production 

écrite)  

- 10 minutes 

- Donner les trois 

phrases aux 

apprenant.e.s  

- Laisser le temps de 

compléter les phrases. 

- Ecouter et corriger les 

réponses. 

- Compléter les 

trois phrases 

- Lire les 

réponses.  

- Travail individuel 

Etape 04 

- Le violentomètre 

(Compréhension 

écrite/ grammaire) 

25 minutes 

- Annoncer l’activité de 

compréhension écrite 

(globale et détaillée) 

- Faire lire le texte et 

travailler sur le lexique.  

-Expliquer la 

nominalisation. 

(grammaire)  

- Lire le 

document. 

- Comprendre sa 

propre situation.  

- Décrire chaque 

situation.  

- Trouver les 

noms des 

verbes. 

- Classer les mots 

dans les 

colonnes.  

- Travail en grand 

groupe pour 

activité A  

- Travail individuel 

pour activité B 

- Travail en binôme 

pour l’activité C 

Etape 05 

- Recherche sur 

Internet 

10 minutes 

- Donner des sites pour 

faire des recherches. 

- Trouver le 

numéro national 

d’aide au cas de 

violence 

conjugale 

- Travail en binôme  

Etape 06 

- Nuage de mots  

10 minutes 

- Créer l’espace sur 

Mentimeter. 

- Lire le nuage de mots.  

- Donner trois 

mots-clés liés à 

la violence.  

- Travail individuel 



- Justifier le choix 

des mots.  

Etape 07 

- Autoévaluation 

10 minutes 

- Distribuer la fiche 

d’autoévaluation.   

- Remplir la 

fiche.   

- Travail individuel 

Etape 08 

- Traduction du 

violentomètre en 

langue maternelle  

- (Tâche finale) 

- Donner des conseils 

concernant la 

traduction. 

- Traduire en 

langue 

maternelle 

- Travail en groupe 

de 3 personnes 

● DÉROULEMENT 

➔ ÉTAPE 01 : MISE EN ROUTE-Sensibilisation au thème 

 

Observez le dessin. Qu’en pensez-vous ? Quels mots vous 

viennent à l’esprit ? 

 

Montrer aux élèves l’image satirique. Ce dessin va servir comme un 

document déclencheur pour que les élèves trouvent le sujet traité 

pendant cette séance. Ecrire au tableau tous les mots donnés par les 

élèves.  

 

 

 

➔ ÉTAPE 02 : OBSERVATION (Production orale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

A. Présenter aux élèves le violentomètre. Distribuer à chaque élève un violentomètre 

(imprimer le format PDF). Chaque élève ou en binôme donne son opinion sur cet outil.   

B. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot « violentomètre » ?  

Quels sont les deux mots qui constituent « le violentomètre »? 

Selon vous à quoi ça sert ?  

Réponse attendue : La violence et le mètre, on explique que le nom est « violence », 

l’adjectif « violent/e ». Cet outil sert à mesurer si la relation amoureuse est violente ou 

pas.   

 

C. Faire lire la définition du mot « consentement ». Demander à chaque élève de donner une 

définition simple de ce mot par ses propres mots.  

Réponse possible : (Consentement = être d’accord, donner son accord) 

 

D. Montrer l’autre côté du violentomètre : la règle.  

Pourquoi il y a trois couleurs différentes ? Faites une comparaison. Qu’est-ce que 

chaque couleur signifie à votre avis ?  

Réponse attendue : (Les trois couleurs de feu de circulation) La couleur verte signifie 

que la relation est saine. Le jaune signifie qu’il faut faire attention. Le rouge signifie 

qu’il faut demander de l’aide parce que la relation est violente.  

 

➔ ÉTAPE 03 : COMPLETER LES PHRASES (Production écrite) 

Avant de lire le violentomètre demander aux élèves de compléter les phrases de trois couleurs. 

Travail individuel ou en binôme. 

Complétez les phrases selon vous et imaginez la suite.  

a. Profite ! Ta relation est saine quand il…  

b. Vigilance, dis stop ! Il y a de la violence quand… 

c. Protège-toi. Demande de l’aide ! Tu es en danger quand il…  

Réponses libres 

 

➔ ÉTAPE 04 : LE VIOLENTOMETRE (Compréhension écrite) 

A. Lisez le document. Décrivez chaque situation selon les couleurs.  

Annoncer l’activité de compréhension écrite. Faire lire le document découpé selon les couleurs. 

Apporter des explications de nature lexicale si besoin. 

 Les apprenant.e.s vont décrire brièvement à l’oral les trois situations.  

 

B. Expliquer aux apprenant.e.s la nominalisation.  



 

 

Complétez avec les noms correspondant aux verbes suivants comme dans l’exemple.         

Ex. : menacer – la menace  

 

a) respecter    –  le respect                                     e) isoler       –  l’isolement                               

b) épanouir    – l’épanouissement                        f) accepter  –  l’acceptation                  

c) contrôler    –  le contrôle                                   g) obliger     –  l’obligation 

d) manipuler  – la manipulation                           h) humilier  –  l’humiliation  

 

 

A. Après avoir lu attentivement le texte, classez les mots de la liste dans la colonne 

correspondante selon la situation :  

violence physique, épanouissement, jalousie, contrôle, liberté, manipulation, violence verbale, 

confiance,victime, consentement, acceptation, obligation, isolement, respect, humiliation, 

menace 

 

Situation 1 Situation 2 Situation 3 

épanouissement, liberté, 

confiance, consentement, 

acceptation, respect 

jalousie, contrôle, 

manipulation, isolement 

violence physique, violence 

verbale, victime, obligation,  

humiliation, menace 

 

 

➔ ÉTAPE 05 : RECHERCHE SUR INTERNET 

Cherchez sur internet le numéro pour appeler et demander de l’aide dans votre pays. 

Après avoir montré le numéro français qui se trouve sur le violentomètre, donner aux élèves 

quelques sites où ils peuvent trouver le numéro de l’aide à appeler dans leur contexte. En 

groupe les élèves trouvent le numéro.   

La liste des numéros d'urgence :  

https://www.endvawnow.org/fr/need-help 

 

 

 

POINT GRAMMAIRE - La nominalisation                                                                                                 
Les règles:                                                                                                                                   

La nominalisation peut se faire à partir d’adjectifs ou de verbes. 

1. à partir d’un verbe. fermer - fermeture  

2. à partir d’un adjectif. inquiet – inquiétude                                                                         

Pour les verbes, les suffixes les plus employés sont : – age, – ment, – tion, – ation, – 

ure. 

 

 

https://www.endvawnow.org/fr/need-help


 

➔ ÉTAPE 06 : NUAGE DE MOTS (MENTIMETER) 

 

Après avoir créé l’espace sur le logiciel Mentimeter, demander à chaque apprenant.e de se 

connecter via le code et écrire 3 mots-clés concernant la violence faite aux femmes en créant 

ainsi un nuage de mots.   

Poser la question « Quels sont les 3 mots en lien avec la violence conjugale ? » sur Mentimeter, 

la présenter à vos apprenants et leur permettre d'ajouter des mots avec leur portable ou un autre 

appareil. Les réponses apparaissent en temps réel pour créer un nuage de mots dynamique. Plus 

le mot est gros, plus d’élèves l'ont soumis, ce qui permet de repérer facilement les réponses les 

plus populaires. 

Il s’agit d’une étape de réflexion sur tous ce que les apprennat.e.s ont appris pendant les étapes 

précédentes. Organiser la mise en commun et demander à des apprenants volontiers de justifier 

leur choix de mots.  

 

https://www.mentimeter.com/features/word-cloud 

 

➔ ÉTAPE 07 : AUTOEVALUATION 

Distribuer la fiche d’autoévaluation. Expliquer la légende. La couleur verte signifie que 

l’apprenant.e maitrise bien cette compétence. La couleur jaune que l’apprenant.e a besoin 

d’aide. La couleur rouge que c’est très difficile.  

 

AUTOEVALUATION 

Je comprends des textes assez courts sur la violence faite aux 

femmes. 

   

Je connais au moins trois mots-clés liés à ce sujet.     

Je peux faire le commentaire d’une image.     

Je peux exprimer mon point de vue sur la violence faite aux 

femmes. 

   

Je connais le numéro au cas de besoin d’aide.     

 

 

➔ ÉTAPE 08 : TRADUCTION EN LANGUE MATERNELLE 

 

Soit terminer les séances avec l’activité 7, soit continuer avec la traduction en langue 

maternelle. Ensuite une activité hors classe pourrait être menée afin de sensibiliser d’autres 

personnes à ce sujet. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mentimeter.com/features/word-cloud


FICHE ÉLÈVE 

 

➔ ÉTAPE 01 : MISE EN ROUTE  

 

Observez le dessin. Qu’en pensez-vous ? Quels mots vous viennent à l’esprit ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ ÉTAPE 02 : OBSERVATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Regardez le document. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot 

« violentomètre » ? Quels sont les deux mots qui constituent « le 

violentomètre » ? Selon vous à quoi ça sert ?  

 

B. Lisez la définition du mot « consentement ». Donnez une définition simple de ce 

mot par vos propres mots.  

 



C. Regardez l’autre côté du violentomètre : la règle.  

Pourquoi il y a trois couleurs différentes ? Faites une comparaison. Qu’est-ce 

que chaque couleur signifie à votre avis ?  

➔ ÉTAPE 03 : COMPLETER LES PHRASES (Production écrite) 

Complétez les phrases selon vous et imaginez la suite.  

a.  Profite ! Ta relation est saine quand il…  

b. Vigilance, dis stop ! Il y a de la violence quand… 

c. Protège-toi. Demande de l’aide ! Tu es en danger quand il…  

 

➔ ÉTAPE 04 : LE VIOLENTOMETRE  

B. Lisez le document. Décrivez chaque situation selon les couleurs.  

 

 

Complétez avec les noms correspondant aux verbes suivants comme dans l’exemple.         

Ex. : menacer – la menace  

 

a)    respecter    –                                        e) isoler  –                               

b) épanouir    –                                         f) accepter  –                    

c)   contrôler    –                                         g) obliger     –   

d) manipuler  –                                        h) humilier  –   

 

C. Après avoir lu attentivement le texte, classez les mots de la liste dans la colonne 

correspondante selon la situation :  

violence physique, épanouissement, jalousie, contrôle, liberté, manipulation, violence verbale, 

confiance,victime, consentement, acceptation, obligation, isolement, respect, humiliation, 

menace 

 

Situation 1 Situation 2 Situation 3 

   

 

 

POINT GRAMMAIRE - La nominalisation                                                                                                 
Les règles:                                                                                                                                   

La nominalisation peut se faire à partir d’adjectifs ou de verbes. 

3. à partir d’un verbe. fermer - fermeture  

4. à partir d’un adjectif. inquiet – inquiétude                                                                         

Pour les verbes, les suffixes les plus employés sont : – age, – ment, – tion, – ation, – 

ure. 

 

 



➔ ÉTAPE 05 : RECHERCHE SUR INTERNET 

Quel est le numéro français pour demander de l’aide ? Cherchez sur internet le numéro 

pour appeler et demander de l’aide dans votre pays. 

 

➔ ÉTAPE 06 : NUAGES DE MOTS (MENTIMETER) 

Connectez-vous sur le logiciel Mentimeter via le code et écrivez trois mots-clés relatifs 

aux violences faites aux femmes.  

 

 

➔ ÉTAPE 07 : AUTOEVALUATION 

Complétez la fiche d’autoévaluation. 

 

AUTOEVALUATION 

Je comprends des textes assez courts sur la violence faite aux 

femmes. 

   

Je connais au moins trois mots-clés liés à ce sujet.     

Je peux faire le commentaire d’une image.     

Je peux exprimer mon point de vue sur la violence faite aux 

femmes. 

   

Je connais le numéro au cas de besoin d’aide.     

 

➔ ÉTAPE 08 : TRADUCTION EN LANGUE MATERNELLE 

Tâche finale : Créez une brochure de sensibilisation en traduisant le violentomètre dans 

votre langue maternelle afin de sensibiliser aussi les autres.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FICHE EVALUATION 

➔ ÉTAPE 07 : AUTOEVALUATION 

Complétez la fiche d’autoévaluation. 

 

AUTOEVALUATION 

Je comprends des textes assez courts sur la violence faite aux 

femmes. 

   

Je connais au moins trois mots-clés liés à ce sujet.     

Je peux faire le commentaire d’une image.     

Je peux exprimer mon point de vue sur la violence faite aux 

femmes. 

   

Je connais le numéro au cas de besoin d’aide.     

 

➔ ÉTAPE 08 : TRADUCTION EN LANGUE MATERNELLE 

Tâche finale : Créez une brochure de sensibilisation en traduisant le violentomètre dans 

votre langue maternelle afin de sensibiliser aussi les autres.   

Critères de réussite  + +/- - 

Respect de la consigne (le format 

d’une brochure) 

   

Présence d’un slogan    

Présence de numéro d’urgence     

Traduction correcte en langue 

maternelle 

   

Cohérence du texte     

 


