
 

 

 

 
 

FICHE APPRENANT 

LA VIOLENCE CONJUGALE 

ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

Par pair, lisez puis répondez aux questions.  

1.1. Qu'est-ce que la violence conjugale ? 

1.2. Sous quelles formes se décline-t-elle ? 

1.3. Pensez-vous qu’il existe un profil de victimes et d’agresseurs ? 

1.4. Est-ce que cela vous semble normal de battre une femme parce-que : 

•         Le repas n’est pas prêt ; 

•        Sa tenue vestimentaire est un peu trop sexy ; 

•         Elle est rentrée tard du travail ? 

1.5. Pensez-vous que la violence aide à résoudre les conflits au sein d’un couple ? 

1.6. La jalousie est-ce normal dans un couple ? Justifie-t-elle la violence ? 

1.7. Dans certains pays, la violence conjugale n’est pas punie par la loi. Qu’en pensez-

vous ? 

1.8. Pensez-vous que les campagnes de sensibilisations pour lutter contre la violence 

conjugale sont efficaces ? 

1.9. Que pouvons-nous faire pour lutter voire pour éradiquer ce fléau ? 

1.10. Et dans votre pays, quelle est la situation actuelle ? 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION GLOBALE  

Observez l’affiche suivante (partie « textes » cachée) et répondez aux questions 

suivantes. 

2.1. Qui est-ce ? Décrivez cette personne (description physique).  

___________________________________________________________________________ 

2.2. Imaginez à quoi correspondent les flèches.  

___________________________________________________________________________ 

2.3. Que pourrait dire cette personne ?  

___________________________________________________________________________ 
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ACTIVITE 3 COMPREHENSION DETAILLEE  

Observez l’affiche suivante (partie « textes » découverte) et répondez aux questions 

suivantes.  

3.1. À quoi correspondent les flèches sur le visage ?  

___________________________________________________________________________ 

3.2. Quel est le message ? 

___________________________________________________________________________ 

3.3. À qui s’adresse ce spot ?  

___________________________________________________________________________ 

3.4. Qui a réalisé cette affiche ?  

___________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITE 4 REEMPLOI  

4.1. Qu’en pensez-vous ? 

Que pensez-vous des affirmations suivantes. 

a) Seules les femmes sont victimes de violences conjugales. 

b) Les violences verbales n’ont rien à voir avec les violences physiques. 

c) La plupart des femmes sont victimes de violences sexuelles. 

d) La violence conjugale est un sujet dont on parle souvent. 

e) Les violences perpétrées par des inconnus sont plus sévèrement punies. 

f) Les femmes doivent respecter les hommes. 

h) Les films pornos influencent beaucoup les violences conjugales. 

i) On ne peut pas intervenir si on ne connait pas la personne qui est victime de violences 

conjugales.  

 

4.2. Une affiche 

Votre association participe à une exposition lancée par Femme avec… .  En groupe, vous 

créez votre propre affiche pour sensibiliser le public au thème de la violence conjugale.  


