France : les prisons surpeuplées
# Fait du jour

Exercices
En France, le nombre de prisonniers ne cesse d’augmenter. Cochez la ou les bonne(s)
réponse(s).
En France il y a plus de :
□ 61 000 prisonniers.
□ 71 000 prisonniers.
Ce qui est inquiétant selon le journaliste, c’est qu’il n’y a que :
□ 50 000 places en prison.
□ 60 000 places en prison.
C’est ce qu’on appelle :
□ la surpopulation carcérale.
□ l’excédent carcéral.
Vrai ou faux ?
Ce problème de surpopulation carcérale en France est récent.
□ Vrai
□ Faux
L’une des causes du problème est la part importante de prévenus. Un prévenu est un
détenu :
□ en attente de son jugement.
□ dont ce n’est pas la première peine de prison.
Les prévenus représentent :
□ un quart des prisonniers.
□ un tiers des prisonniers.
En matière de surpopulation carcérale, la France est 3e en Europe, derrière :
□ la Macédoine du Nord.
□ la Pologne.
□ la Russie.
□ la Roumanie.
La France est le pays où il y a le plus de :
□ récidivistes en prison.
□ suicides en prison.
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Corrigés
En France il y a plus de :
X 71 000 prisonniers.
Ce qui est inquiétant selon le journaliste, c’est qu’il n’y a que :
X 60 000 places en prison.
C’est ce qu’on appelle :
X la surpopulation carcérale.
Ce problème de surpopulation carcérale en France est récent.
X Faux
Commentaire : « Ce n’est pas un phénomène nouveau. »
L’une des causes du problème est la part importante de prévenus. Un prévenu est un détenu :
X en attente de son jugement.
Les prévenus représentent :
X un tiers des prisonniers.
En matière de surpopulation carcérale, la France est 3 e en Europe, derrière :
X la Macédoine du Nord.
X la Roumanie.
La France est le pays où il y a le plus de :
X suicides en prison.
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