
 

 

 

 
 

FICHE ENSEIGNANT 

L’EXCISION 

EN UN CLIN D’OEIL  

 

  

THÈME Droit et justice 

DURÉE 90 minutes 

NIVEAU B1-B2 

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

PRÉREQUIS Expressions de l’opinion 

SUPPORTS UTILISÉS Vidéo :  https://www.youtube.com/watch?v=ZdgDSeVQRHk 

OBJECTIF GÉNÉRAL Parler de l’excision  

OBJECTIF GRAMMATICAL Donner son opinion  

OBJECTIF LEXICAL Les parties génitales, les traditions  

TÂCHE FINALE Imaginez un dialogue pour prévenir l’excision.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZdgDSeVQRHk
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DÉTAIL DE LA SÉQUENCE 

  

ÉTAPE DURÉE SUPPORTS DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ 

Découverte du 
thème  

20 min Fiche 
apprenant 

Activité 1 
En classe entière, les apprenants listent les 
différentes traditions de leur famille, 
communauté ou pays.  
Ensuite et par pair, les apprenants lisent et 
répondent aux questions sur l’excision.  

Compréhension du 
document 1 

20 min Fiche 
apprenant 
Photo 
 

Activité 2 
Par pair, les apprenants observent le document 
1 et répondent aux questions de 
compréhension. L’enseignant fait la correction 
en classe entière.   

Compréhension du 
document 2 

20 min Fiche 
apprenant 
Vidéo  
 

Activité 3 
Les apprenants regardent la vidéo et répondent 
aux questions de compréhension. L’enseignant 
peut expliquer le vocabulaire familier. 

Réemploi 30 min Fiche 
apprenant 
 

Activité 4 
Par pair, les apprenants lisent et répondent aux 
questions sur l’excision et la circoncision. 
Les apprenants peuvent aussi imaginer un 
dialogue pour sensibiliser et lutter contre les 
pratiques de l’excision.  

REMARQUES L’enseignant peut également faire lire un document sur l’excision qui répond 
aux questions de la première partie. Il s’agit d’un document rédigé par 
l’UNICEF : https://www.unicef.fr/sites/default/files/fiche_thematique-
myunicef-lexcision_et_les_mutilations_genitales_feminines.pdf.  

https://www.unicef.fr/sites/default/files/fiche_thematique-myunicef-lexcision_et_les_mutilations_genitales_feminines.pdf
https://www.unicef.fr/sites/default/files/fiche_thematique-myunicef-lexcision_et_les_mutilations_genitales_feminines.pdf
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ACTIVITE 1 DECOUVERTE DU THEME 

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

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. Réponses libres. 

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. 

Il s’agit d’une affiche composée de plusieurs photos de femmes.  

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

Le document date du 14 juin 2019 et vient du magazine Elle.  

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 ? 

Réponses libres. 

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

Ce sont toutes des femmes et elles ont toutes une fleur en papier par-dessus leurs 

vêtements et couvrant leur sexe. Elles ont probablement des origines différentes, elles ont 

des vêtements et des styles différents. Elles ont des physiques différents.  

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

C’est une fleur : il signifie l’innocence, la pureté ou la virginité.  

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

Elles souhaitent sensibiliser l’opinion publique aux pratiques dangereuses et illégales de 

l’excision.  
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ACTIVITE 3 COMPREHENSION DU DOCUMENT 2 

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

a) Qui est Marion ? 

Elle est déléguée générale d’un réseau d’associations et organise des actions de 

sensibilisation dans les collèges.  

b) Où travaille-telle ? 

Elle travaille dans les collèges et lycées.  

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

Elle a commencé à s’intéresser à l’excision quand elle vivait en Egypte au Caire car 

beaucoup de femmes étaient mutilées et cela avait été un vrai choc pour elle. En rentrant 

en France, elle s’est aperçue que c’était une thématique française (3 filles sur 10 dont les 

parents sont issus de pays où on pratique l’excision, sont en danger chaque été).  

 

3.2. Regardez la vidéo en entier deux fois. 

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

Elle a diminué grâce au suivi médical régulier des adolescentes, aux campagnes de 

prévention et de sensibilisation mais aussi aux lois qui interdisent cette pratique (amende 

ou peine de prison).  

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

Pendant l’été.  

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

Sensibiliser les jeunes et leur donner des conseils.  

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

Elles sont françaises en générale mais leurs parents viennent du Mali, d’Egypte, de Guinée, 

du Sénégal, etc.   

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

Parce qu’elle est illégale.  

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

plainte ? 

Elle a le droit de porter plainte jusqu’à 20 ans après sa majorité.  

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

Elle existe depuis 26 siècles.  

h) Est-ce une pratique religieuse ? 

Non, c’est une croyance.  
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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… » 

Le clitoris de la femme va grandir et il va devenir plus grand qu’un sexe d’homme.  

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

Elles sont choquées et surprises, parfois amusées et gênées.  

 

3.3. Vocabulaire : Regardez à nouveau la vidéo. 

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

C’est une mutilation (des parties génitales).  

b) Que signifie « repartir au pays » ? 

Rentrer dans le pays d’origine.  

ACTIVITE 4 REEMPLOI  

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

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. Réponses libres. 

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 ? 

 

 


