Mobilisation contre les violences faites aux femmes
Fait du jour
Activité 1 : Compréhension globale
Écoutez l'extrait en entier, répondez aux questions suivantes.
Le 25 novembre marque la journée mondiale pour :
□ les droits des femmes.
□ l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
À cette occasion, il y a eu :
□ des déclarations officielles de chefs d'État.
□ d'importantes manifestations en France et en Espagne.
En France, le 25 novembre a aussi marqué la fin:
□ d'un procès contre des auteurs de violences en France.
□ du Grenelle sur les violences conjugales en France.
Qui prononce un discours dans l'extrait ?
□ le président de la République française

□ le Premier ministre français

Qu'expose cette personne dans son discours ?
□ une nouvelle mesure visant le suivi des auteurs de violence
□ un bilan des actions engagées par le gouvernement français

Activité 2 : Le Grenelle des violences contre les femmes
Écoutez le passage de 0:24 à 0:58. Qu’entendez-vous ? Entourez la bonne réponse.
« La France, où en ce 25 novembre, on marquait la fin du Grenelle des violences familiales. /
conjugales. Le Grenelle, c'est un autre mot pour présenter un rendez-vous / une réunion
mélangeant plusieurs acteurs de la vie politique ou militante. / associative. Ce Grenelle des
violences conjugales a démarré en septembre dernier. Ce sont des députés / ministres et
des associations qui y participaient. Ce lundi Édouard Philippe, le Premier ministre a livré les
conclusions de ces travaux / recherches avec notamment une série de mesures visant à
l'avenir à mieux protéger les victimes ainsi que leurs parents. / enfants. »

Activité 3 : Des mesures prises en France
Écoutez l’extrait de 0:58 jusquà la fin. Que comprenez-vous ? Cochez la ou les bonne(s)
réponse(s).
Pour Édouard Philippe, qu'est-ce qui reste une priorité ?
□ la mise à l'abri des enfants
□ la protection des femmes victimes de violence
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Les auteurs de violences conjugales ont besoin d'un suivi :
□ juridique.
□ psychologique.
□ psychiatrique.
Quel est l'objectif des nouvelles mesures annoncées ?
□ empêcher les auteurs de violence de recommencer
□ punir plus fermement les auteurs de violence
Édouard Philippe prévoit d'ouvrir des lieux où :
□ les victimes seront mieux prises en charge.
□ les auteurs seront suivis psychologiquement.

Activité 4: Vocabulaire
Que signifient les expressions soulignées ? Cochez la bonne réponse.
« Mon objectif, c'est d'essayer de faire en sorte d'apporter une réponse complète et
efficace.»
□ de proposer
□ de tenter de donner
« Le temps est venu […] d'ouvrir un nouveau pan de l'action publique (...).»
□ C'est le moment de
□ Il est urgent de
« Le temps est venu me semble-t-il d'ouvrir un nouveau pan de l'action publique (...).»
□ de développer d'autres aspects de
□ de financer davantage

Activité 5: Vrai ou faux ?
Réécoutez l’extrait en entier et cochez la bonne réponse.
1. Le Grenelle contre les violences conjugales a duré plusieurs semaines.
□ Vrai
□ Faux
2. Édouard Philippe annonce que des centres de prise en charge des auteurs de violence
sont en construction.
□ Vrai
□ Faux
3. Il y aura deux grands centres en France.
□ Vrai
□ Faux
4. Un des objectifs de cette mesure est d'éloigner les hommes violents du domicile
conjugal.
□ Vrai
□ Faux
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Corrigés
Activité 1 : Compréhension globale
Le 25 novembre marque la journée mondiale pour : X l'élimination de la violence à l'égard des femmes.
À cette occasion, il y a eu : X d'importantes manifestations en France et en Espagne.
En France, le 25 novembre a aussi marqué la fin: X du Grenelle sur les violences conjugales en France.
Qui prononce un discours dans l'extrait ? le Premier ministre français
Qu'expose cette personne dans son discours ? X une nouvelle mesure visant le suivi des auteurs de violence

Activité 2 : Le Grenelle des violences contre les femmes
« La France, où en ce 25 novembre, on marquait la fin du Grenelle des violences conjugales. Le Grenelle, c'est
un autre mot pour présenter un rendez-vous mélangeant plusieurs acteurs de la vie politique ou associative. Ce
Grenelle des violences conjugales a démarré en septembre dernier. Ce sont des ministres et des associations qui
y participaient. Ce lundi Édouard Philippe, le Premier ministre a livré les conclusions de ces travaux avec
notamment une série de mesures visant à l'avenir à mieux protéger les victimes ainsi que leurs enfants. »
Activité 3 : Des mesures prises en France
Pour Édouard Philippe, qu'est-ce qui reste une priorité ? X la protection des femmes victimes de violence
Les auteurs de violences conjugales ont besoin d'un suivi : X psychologique. X psychiatrique.
Quel est l'objectif des nouvelles mesures annoncées ? X empêcher les auteurs de violence de recommencer
Édouard Philippe prévoit d'ouvrir des lieux où : X les auteurs seront suivis psychologiquement.

Activité 4: Vocabulaire
« Mon objectif, c'est d'essayer de faire en sorte d'apporter une réponse complète et efficace.» X de tenter donner
« Le temps est venu […] d'ouvrir un nouveau pan de l'action publique (...).» X c'est le moment de
« Le temps est venu me semble-t-il d'ouvrir un nouveau pan de l'action publique (...).» X de développer d'autres
aspects de
Activité 5 : Vrai ou faux ?
1. Le Grenelle contre les violences conjugales a duré plusieurs semaines. X Vrai
Commentaires : « Ce Grenelle des violences conjugales a démarré en septembre dernier. »
2. Édouard Philippe annonce que des centres de prise en charge des auteurs de violence sont en construction.
X Faux
Commentaires : « Nous allons lancer un appel à projet pour que deux centres de prise en charge des
hommes violents voient le jour. »
3. Il y aura deux grands centres en France. X Faux
Commentaires : Nous allons lancer un appel à projet pour que deux centres de prise en charge des hommes
violents voient le jour dans chaque région. »
4. Un des objectifs de cette mesure est d'éloigner les hommes violents du domicile conjugal. X Vrai
Commentaires : « Ces centres permettront (...) d'offrir la possibilité à sa victime de demeurer à son
domicile car après tout ce devrait être à l'auteur des violences de partir, non à sa victime. »
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