
 

 

 

 
 

FICHE ENSEIGNANT 

LA VIOLENCE CONJUGALE 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Droit et justice 

DURÉE 90 minutes 

NIVEAU A2-B1 

MÉTIERS VISÉS Professions institutionnelles, associatives ou scientifiques (Commission 
de la condition de la femme ou CSW, OCDE, Assemblée Nationale, 
Palais de la Femme, « Osez le féminisme ! », ONE France, Maison de la 
Femme, etc.) 

PRÉREQUIS Expressions de l’opinion 

SUPPORTS UTILISÉS Image :  https://www.femmesavec.org/ 

OBJECTIF GÉNÉRAL Parler de la violence conjugale  

OBJECTIF GRAMMATICAL Les expressions de l’opinion  

OBJECTIF LEXICAL Les parties du corps, les pièces et les meubles de la maison 

TÂCHE FINALE Imaginer une affiche pour sensibiliser le public au thème de la violence 
conjugale.  

https://www.femmesavec.org/
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte 
du thème 

20 min Fiche 
apprenant 

Activité 1 
Par pair, les apprenants lisent et répondent aux 
questions en donnant leur opinion et en la 
justifiant.   

Compréhension 
globale 
 

10 min Fiche 
apprenant 
Affiche 

Activité 2 
Les apprenants observent l’affiche de la 
campagne de prévention. Toutes les parties 
« texte » doivent être cachées. Ils répondent 
aux questions de compréhension.  

Compréhension 

détaillée  

 

20 min Fiche 
apprenant 
Affiche  

Activité 3 
Les apprenants observent l’affiche avec les 
parties « texte » découvertes et prennent en 
compte le message de cette campagne. Ils 
répondent aux questions de compréhension.  
L’enseignant peut revoir le vocabulaire des 
pièces et des meubles de la maison.  

Réemploi 40 min Fiche 
apprenant 

Activité 4 
En groupe ou par pair, les apprenants imaginent 
une affiche pour sensibiliser le public au thème 
de la violence conjugale.  

REMARQUES L’enseignant peut également comparer cette affiche avec les campagnes de 
prévention réalisées ou non dans le pays des apprenants.  
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

Par pair, lisez puis répondez aux questions. Réponses libres. 

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).  

C’est une jeune femme entre 25 et 35 ans. Elle a les cheveux longs et bruns. Elle a de 

petits yeux verts. Elle a le visage tuméfié. Elle porte un pull à col roulé.  

2.2. Imaginez à quoi correspondent les flèches.  

De haut en bas : Le front, la joue, l’œil, la bouche / les lèvres.  

2.3. Que pourrait dire cette personne ?  

J’ai mal. J’ai eu un accident… Réponses libres. 
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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 ?  

L’escalier, le bidet, la portière, l’étagère : ce sont les différents lieux ou on l’a frappée / 

agressée. 

3.2. Quel est le message ? 

Tous les 2 jours en France, une femme est tuée par son (ex-) conjoint. En parler, c’est 

sauver des vies.  

3.3. À qui s’adresse ce spot ?  

À tout le monde.  

3.4. Qui a réalisé cette affiche ?  

L’association Femmes avec…  

 

Pour information : Femmes avec... [a lancé] une campagne de sensibilisation contre les 

violences conjugales. Dès le 25 novembre [2019] (Journée internationale pour l'élimination 

de la violence à l'égard des femmes), un film et une affiche, conçus par l'agence Rebirth 

et produits par Unknown Union, [ont été mis] mis à disposition des associations, des 

journalistes, des médias et des leaders d'opinion concernés par cette cause. 

 

ACTIVITE 4 REEMPLOI  

4.1. Qu’en pensez-vous ? Réponses libres. 

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.  
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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.  

 


