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FICHE APPRENANT 

L’AVORTEMENT 

ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. Remettez la liste suivante dans l’ordre chronologique. 

 L’avortement, se faire avorter, l'interruption volontaire de grossesse (IVG) 

 La grossesse, être enceinte 

 Concevoir un enfant 

 Se protéger 

 L’accouchement 

 

1.2. Donnez un titre au catégories suivantes. 

__________________________________ 

L’embryon (de la fertilisation à 8 

semaines) 

Le fœtus/le fétus (à partir de la 7e ou 8e 

semaine) 

Une grossesse inattendue 

Un viol 

La stérilité 

Le ventre/l'utérus 

 

__________________________________ 

Les effets psychologiques 

Avorteur/avorteuse 

La loi 

Le centre médical 

La pilule du lendemain 

Prendre la pilule 

Un préservatif 

 

__________________________________ 

Mener la grossesse à terme 

Trimestre (premier, deuxième/second, troisième) 

Une fausse couche 

 

1.3. Par pair, lisez puis répondez aux questions. 

a) Selon vous, est-il important de fonder une famille ? Pourquoi ? 



© (ANDRÉ Guilaine)  

b) Dans votre pays, comment sont considérées les personnes qui décident de ne pas avoir 

d’enfants ? Pourquoi ? Pensez-vous qu’il y ait des pressions sur les couples pour qu’ils aient 

des enfants ? 

c) Pensez-vous que ces personnes soient égoïstes ? Pourquoi ? 

d) À quoi devrait penser un couple avant d’avoir un enfant ? Pourquoi ? 

e) Que pensez-vous des mères adolescentes ? 

f) Doit-on toujours être un père et une mère pour avoir des enfants ? 

g) Qui devrait être responsable de l’éducation sexuelle des enfants et des adolescents ? 

h) Pensez-vous que dans votre pays, les adolescents/jeunes connaissent bien les moyens de 

contraception à leur disposition ? 

i) Quel est le meilleur moyen de limiter le nombre de grossesses non désirables : 1) donner 

à tous les jeunes une éducation religieuse ; 2) améliorer l’éducation sexuelle et médicale 

dans les écoles ; 3) fournir une contraception gratuite ou bon marché ; 4) autres. 

j) La contraception est-ce seulement une question de femmes ? Pourquoi ? 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION DU DOCUMENT 1 

2.1. Observez le document 1 et répondez aux questions.  

a) Qu’est-ce que l’IVG ? 

______________________________________________________________________________ 

b) Qui devrait avoir le droit de décider de la vie d’un bébé avant sa naissance ? Pourquoi ? 

______________________________________________________________________________ 

 

2.2. Qu’en pensez-vous ? 

a) L’avortement ou interruption volontaire de grossesse peut-il être considéré comme un 

moyen de contraception ? Pourquoi ? 

b) Qu’est-ce qui est le pire, d’après vous, avorter ou donner naissance à un enfant non 

désiré ? Pourquoi ? 

c) Pensez-vous que la pilule du lendemain soit une sorte d’avortement ? Pourquoi ? 

c) À partir de quel point, peut-on considérer un fœtus comme un être humain à part 

entière ? Pourquoi ?  

d) Dans votre pays, que dit la loi sur l’avortement ? 

e) Comment les différentes religions traitent-elles l’avortement ? 

f) Connaissez-vous la loi Veil ? 

g) Qu’est-ce que le planning familial ? 
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ACTIVITE 3 COMPREHENSION DU DOCUMENT 2 

3.1. Compréhension globale : Regardez le reportage (jusqu’à 1’20). 

a) Déterminez les personnes présentes dans le reportage.  

______________________________________________________________________________ 

b) Où sont les personnes ? 

______________________________________________________________________________ 

c) Pourquoi la jeune femme consulte-t-elle le médecin ? 

______________________________________________________________________________ 

d) A-t-elle utilisé un moyen de contraception ? 

______________________________________________________________________________ 

 

3.2. Compréhension détaillée : Regardez le reportage (en entier). 

a) Citez 2 synonymes du mot « avortement » dans le reportage.  

______________________________________________________________________________ 

b) Quelles sont les 2 méthodes utilisées en France ? 

______________________________________________________________________________ 

c) La consultation d’une conseillère conjugale (au planning familial) est-elle obligatoire ? 

______________________________________________________________________________ 

d) De combien de semaines est le délai de réflexion obligatoire ? 

______________________________________________________________________________ 

e) En France, l’avortement est autorisé jusqu’à ____________ semaines de grossesse. 

f) La prise en charge et l’accompagnement de l’avortement est-il le même partout ? 

Pourquoi ? 

______________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITE 4 REEMPLOI  

4.1. Par pair, lisez puis répondez aux questions.  

a) L’avortement est-il une pratique dangereuse ? Pourquoi ? 

b) Si une femme souhaite avorter, qu’est-ce que le père peut dire ? Et si c’est la situation 

est inversée ? 

c) Quelles alternatives pourraient être proposées à une femme qui ne veut pas de son 

enfant ?  

d) Pensez-vous qu’il soit important de proposer ces alternatives à la mère ? Et au père ? 

Pourquoi ? 
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e) Pour vous, les femmes qui pratiquent l’avortement sont-elles bien accompagnées ? Et 

leurs compagnons ?  

f) À votre avis, oublie-t-on trop souvent les hommes sur cette question ? Pourquoi ? 

g) Connaissez-vous quelqu’un qui a déjà avorté ? 

 

4.2. Débat. 

Groupe A : Vous êtes en faveur de l’avortement. 

Groupe B : Vous pensez que l’avortement est un crime.  

 

  

 

 


