C’est quoi, l’abolition de la peine de mort ?
Fiche d’activités
Activité 1
Choisis les bonnes réponses.

La journée mondiale contre la peine de mort a lieu :
 le 21 septembre
Dans le monde, combien de pays

 le 10 octobre
En France, la peine de mort a été abolie

ont aboli la peine de mort ?
 57

 106

dans les années :
 1980

 2000

Activité 2
Connais-tu Robert Badinter ? Remets les éléments dans l’ordre pour reconstituer sa biographie.

30 – 1928 – à – est – Il – mars – né – Paris. > Il est né le 30 mars 1928 à Paris.

a – avocat. – droit – être – étudié – Il – le – pour
> _________________________________________________________________________

a – criminels. – défendu – des – Il
> _________________________________________________________________________

a – de – été – Il – Justice. – la – ministre
> _________________________________________________________________________

a – l’abolition – de – de la – Il – mort – peine – permis
> _________________________________________________________________________
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Activité 3
a) Écoute l’extrait du discours et complète le texte avec les mots de la liste. (un mot peut être utilisé
plusieurs fois) :

abolition – coeur – demain – honte – justice – page – prisons

_______ , grâce à vous,
la _______ française
ne sera plus une _______ qui tue.
_________ , grâce à vous,
il n’y aura plus pour notre _______ commune,
des exécutions furtives, à l’aube, sous le dais noir,
dans les _______ françaises.
__________, les _______ sanglantes de
notre _______ seront tournées.
___________, c’est l’_______ !
Législateurs français,
de tout mon _______ , je vous remercie.

b) Comment est construit le discours ?
Quel mot est répété ? Combien de fois ? __________________________________________________
Quel temps utilise-t-il ? Pourquoi ? ______________________________________________________
À qui parle-t-il ? _____________________________________________________________________
Activité 4
Il y a des gens qui sont contre la peine de mort et d’autres qui sont pour. Tout le monde a des arguments. En
voici quelques-uns. Classe-les selon s’ils sont pour ou contre la peine de mort.

La peine de
mort peut faire
peur aux
assassins.

La peine de mort,
c’est une
vengeance. La
justice n’a pas à
se venger.

Si on tue les
assassins, il y
aura moins de
meurtres.

Un assassin,
quand il sort de
prison, peut
recommencer.

La peine de mort
ne fait pas
baisser la
criminalité.
Celui qui tue
mérite de
mourir.
Personne n’a
le droit de
tuer.

Et toi, qu’est-ce que tu en penses ?
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Si on se trompe,
on peut tuer des
innocents.

Tout le monde a le
droit de vivre,
même s’il a tué
quelqu’un.

Activité 5
Le 10 octobre est la journée mondiale contre la peine de mort. À l’occasion de cette journée, imagine des
slogans pour illustrer un argument de ton choix.
Par exemple :

Si t’es contre la
peine de mort,
parle plus fort !
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Activités corrigées
Activité 1
1. La journée mondiale contre la peine de mort a lieu le 10 octobre.
Commentaire : le 21 septembre, c’est la journée mondiale pour la paix
2. Dans le monde, 106 pays ont aboli la peine de mort pour tous les crimes
3. En France, la peine de mort a été abolie dans les années 1980.
Commentaire : elle a été abolie en 1981, C’est Robert Badinter qui est à l’origine de cette loi.
Activité 2
Il a étudié le droit pour être avocat.
Il a défendu des criminels.
Il a été ministre de la justice.
Il a permis l’abolition de la peine de mort.
Activité 3
Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue.
Demain, grâce à vous, il n’y aura plus pour notre honte commune, des exécutions furtives, à l’aube, sous le
dais noir, dans les prisons françaises.
Demain, les pages sanglantes de notre justice seront tournées.
Demain, c’est l’abolition.
Législateurs français, de tout mon cœur, je vous remercie.

Activité 4 :
Le mot « demain » est répété. L’abolition, c’est l’avenir, le progrès.
Il s’adresse aux députés directement, « grâce à vous », « législateurs français », « je vous remercie ».
Il montre que c’est très important pour lui avec « de tout mon cœur ».

Activité 5 :
Pour :
La peine de mort peut faire peur aux assassins.
Un assassin, quand il sort de prison, peut recommencer.
Si on tue des assassins, il y en aura moins.
Celui qui tue mérite de mourir.
Contre :
La peine de mort, c’est une vengeance. La justice n’a pas à se venger.
La peine de mort ne fait pas baisser la criminalité.
Si on se trompe, on peut tuer des innocents.
Personne n’a le droit de tuer.
Tout le monde a le droit de vivre, même s’il a tué quelqu’un.
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