
 

 

 

 
 

FICHE CONVERSATION 

REGLEMENT DE COMPTE A MARSEILLE 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Information et communication, Relations Internationales 

DURÉE 60 minutes 

NIVEAU A partir de A2 + 

MÉTIERS VISÉS Diplomate, Ambassadeur, Journaliste, Responsable de communication, 
Etudiants souhaitant entrer à Sciences Po / en Ecole de Commerce 

PRÉREQUIS Donner son opinion 
Comparer 

SUPPORTS UTILISÉS  Vidéo : http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/criminalite-a-

marseille/marseille-deux-hommes-a-nouveau-abattus_1813109.html  

OBJECTIF GÉNÉRAL Parler de l’actualité 
Rapporter des éléments 
Donner son opinion   

OBJECTIF GRAMMATICAL La comparaison 
Les connecteurs logiques 

OBJECTIF LEXICAL Vocabulaire basique de la justice  

TÂCHE FINALE Parler de la sécurité.   

http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/criminalite-a-marseille/marseille-deux-hommes-a-nouveau-abattus_1813109.html
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/criminalite-a-marseille/marseille-deux-hommes-a-nouveau-abattus_1813109.html
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

15 min Fiche 
apprenant 

Activité 1 
Les apprenants discutent ensemble du port 
d’arme. Les idées principales peuvent être 
notées au tableau. Ces dernières serviront pour 
la troisième activité.  

Compréhension 
du document 
 

15 min Fiche 
apprenant 
Vidéo  

Activité 2 
Les définitions aident les apprenants à mieux 
comprendre la vidéo reportage. Les questions 
visent seulement à la compréhension générale 
ainsi qu’à apporter des arguments / exemples.  
Il est possible de distribuer une transcription de 
la vidéo aux niveaux A2-B1. 

Discussion 30 min Fiche 
apprenant 

Activité 3 
Les apprenants discutent des solutions qui 
peuvent être apportées face à la montée en 
puissance des gangs. 

REMARQUES Les objectifs grammaticaux et lexicaux sont une indication pour les 
professeurs. Cette activité a été réalisée sur demande pour un B2-C1, 
diplomate mais peut très bien convenir à un public de FLE. Peu de réponses ont 
été apportées à ce document car on attend des réponses libres des apprenants.   
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Avez-vous déjà utilisé une arme à feu ? (Pistolet, fusil, carabine, etc.) Dans quel 

contexte ? 

1.2. Portez-vous une arme ou avez-vous une arme chez vous ? 

1.3. Le port d’arme est-il autorisé dans votre pays ?  

1.4. Sur quelles valeurs, cette autorisation ou cette interdiction se fonde-t-elle ? 

1.5. Y-a-t-il beaucoup de meurtres par balle dans votre pays ? 

1.6. Selon vous, quelles personnes devraient être autorisées à porter une arme ? Pourquoi ? 

1.7. Quelles vérifications devrait-on faire lorsque quelqu’un achète une arme à feu ? 

1.8. Dans quelles situations pourrait-on en faire usage ? 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

2.1. Lisez les définitions suivantes.  

Un clan : un groupe de personnes se soutenant mutuellement par passion ou intérêt. 

Un homicide : Tuer volontairement ou non un être humain.  

Un règlement de compte : Action de faire justice soi-même.  

Le banditisme : Ensemble des actes criminels commis dans une région, un pays déterminé.   

La délinquance : Ensemble des délits, infractions et crimes commis en un lieu ou durant une 

période donnée. 

 

2.2. Regardez le reportage et répondez aux questions.  

2.1. Quel est le problème évoqué dans le reportage ? 

2.2. Pourquoi les homicides ont augmenté à Marseille ? 

2.3. Pourquoi y-a-t-il des règlements de compte ? 

2.4. Quelle est la réaction des habitants ? 

2.5. D’après vous, de quelle façon ces clans ont-ils émergés ?  

2.6. D’après vous, comment ont-ils obtenu ces armes ? 

 

ACTIVITE 3 DISCUSSION  

3.1. Quelles sont les mesures prises par les autorités gouvernementales pour régler ce 

problème ? 

3.2. Pensez-vous que ce soit efficace ? 
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3.3. Pourquoi certaines personnes deviennent des criminels ? Est-ce une conséquence de 

l’environnement dans lequel elles évoluent ? Sont-elles influencées par la télévision, le 

cinéma, les amis, la famille ? Ou tout simplement ces personnes sont mauvaises ? 

3.4. Comment sont punis leurs crimes ?  

3.5. Pensez-vous que ces punitions soient efficaces ? 

 


