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FICHE APPRENANT 

L’EXCISION 

ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

1.1. En classe entière, lisez et répondez aux questions. 

a) Quelles sont les traditions de votre famille / communauté / pays ? 

b) Les respectez-vous toutes ? Pourquoi ? 

 

1.2. Par pair, lisez et répondez aux questions. 

a) Qu’est-ce que l’excision ? Pouvez-vous la définir ? 

b) Pour quelles raisons des jeunes femmes subissent l’excision ? 

c) L’excision existe-t-elle en France ? Et dans votre pays ? 

d) Dans quels pays cette pratique est-elle encore courante ? 

e) À quel âge les jeunes femmes se font-elles excisées ? 

f) Quelles sont les conséquences physiques et psychologiques de l’excision ? 

g) D’après vous, combien de filles/femmes sont victimes de l’excision chaque année ?  

h) Quel est le but de cette coutume ? 

 

ACTIVITE 2 COMPREHENSION DU DOCUMENT 1 

Observez le document 1. 

2.1. Qu’est-ce que c’est ? Faites une description. 

______________________________________________________________________________ 

2.2. Quelle est la date et la source du document ? 

______________________________________________________________________________ 

2.3. Choisissez 3 personnes différentes et répondez aux questions suivantes. D’après leurs 

vêtements, d’où viennent ces personnes ? Qu’est-ce qu’elles font dans la vie ? Quelles sont 

leurs passions ? Quelle est leur religion ? Quelle est leur situation de famille ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2.4. Quelles sont les ressemblances entre les photos ? Les différences ? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

2.5. Sur chaque photo, quel symbole retrouve-t-on ? Que signifie-t-il ? 

______________________________________________________________________________ 

2.6. D’après vous, quel est l’objectif de ces femmes ? 

______________________________________________________________________________ 

 

ACTIVITE 3 COMPREHENSION DU DOCUMENT 2 

3.1. Regardez la vidéo jusqu’à 1’00’’. 

a) Qui est Marion ? 

______________________________________________________________________________ 

b) Où travaille-telle ? 

______________________________________________________________________________ 

c) Comment et pourquoi a-t-elle choisi de s’engager dans le combat contre l’excision ? 

______________________________________________________________________________ 

 

3.2. Regardez la vidéo en entier deux fois. 

a) Comment la pratique de l’excision a-t-elle diminué en France ? 

______________________________________________________________________________ 

b) À quel moment les adolescentes risquent de se faire exciser ? 

______________________________________________________________________________ 

c) Quel est l’objectif des interventions en collèges et en lycées ? 

______________________________________________________________________________ 

d) D’où viennent les adolescentes qui sont susceptibles de se faire exciser ? 

______________________________________________________________________________ 

e) Pourquoi l’excision n’est-elle souvent pas pratiquée en France ? 

______________________________________________________________________________ 

f) Si elle a subi une excision, pendant combien de temps une femme peut-elle porter 

plainte ? 

______________________________________________________________________________ 

g) Depuis combien de temps l’excision existe-t-elle ? 

______________________________________________________________________________ 
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h) Est-ce une pratique religieuse ? 

______________________________________________________________________________ 

i) Selon l’exemple de l’intervenante, les gens qui pratiquent l’excision la justifient de 

quelle façon ? Finissez la phrase suivante : « Le clitoris de la femme… » 

______________________________________________________________________________ 

j) En regardant la vidéo, quelles sont les réactions des adolescents ? 

______________________________________________________________________________ 

 

3.3. Vocabulaire : Regardez à nouveau la vidéo. 

a) Quel est le synonyme de l’excision utilisé dans la vidéo ? 

______________________________________________________________________________ 

b) Que signifie « repartir au pays » ? 

______________________________________________________________________________ 

ACTIVITE 4 REEMPLOI  

4.1. Par pair, lisez puis répondez aux questions.  

a) Quels sont les moyens pour lutter contre l’excision ? 

b) Les parents peuvent-ils tout choisir pour leurs enfants ? 

c) Connaissez-vous la circoncision ? En quoi consiste-t-elle ? Pourquoi est-elle pratiquée ? 

d) Protège-t-elle des infections sexuellement transmissibles ?  

e) A-t-elle des conséquences sur les relations sexuelles de la personne ?  

f) Est-elle comparable à une excision ?  

 

4.2. Jeux de rôle. 

a) Votre amie vient d’avoir 14 ans et est d’origine malienne. Ses parents lui ont offert un 

billet d’avion pour aller rendre visite à ses grands-parents cet été. Vous avez peur que ce 

cadeau ne cache une excision et vous en parlez avec votre amie. 

b) Comme Marion, vous intervenez dans les lycées pour sensibiliser les jeunes filles à 

l’excision. Que leur dites-vous ? 

 

  

 

 


