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Activité 1. Regardez le reportage. Donnez un titre aux six séquences qui le composent. 

1.  3. 5. 

2. 4. 6. 

Activité 2. Regardez le reportage puis répondez aux questions. 
1. Qui était Robert Badinter en 1981 ?            

2. Quel moment fort de la vie parlementaire a-t-il incarné ?         
3. Comment s’appelait le candidat à la présidence en 1981 ?         

4. Quelle était l’opinion publique en 1981 à propos de l’abolition de la peine de mort ?      

5. Que pouvez-vous dire du ton de la plaidoirie ?          
6. Qu’affirme Robert Badinter à propos de la peine de mort ?    

7. Qu’indiquent les statistiques trente ans plus tard ?    

Activité 3. Écoutez le reportage. Dites si les informations suivantes sont vraies ou fausses, ou si 

l’information n’est pas donnée. 

 Vrai Faux ? 

1. L’Assemblée nationale a adopté l’abolition de la peine de mort avec une petite 

majorité. 
   

2. Quelques mois plus tôt, le candidat François Mitterrand en fait un thème fort de sa 
campagne. 

   

3. Le garde des Sceaux s’oppose au projet de loi contre la peine de mort.    

4. Robert Badinter était l’avocat de Roger Bontemps et Claude Buffet.    

5. Seul Claude Buffet avait du sang sur les mains.    

6. Les députés se sont prononcé contre l’avis majoritaire de leurs concitoyens.    

7. La plaidoirie de Robert Badinter est restée célèbre dans la mémoire collective 

française. 
   

8. Les pays qui ont aboli la peine capitale ont vu le taux de criminalité augmenter.    

9. Parmi les passants interrogés, l’un d’eux affirme qu’il y aurait moins de banditisme 

grâce à la peine de mort. 
   

10. M. Guillotin, député à l'Assemblée nationale, n’est nullement, en réalité, 

l'inventeur de l’objet de musée qu’est devenue la guillotine. 
   

Activité 4. À l’aide du reportage, retrouvez un synonyme ou antonyme des mots suivants 

Mots/expressions Synonymes ou antonymes 

1. Le ministre de la justice  

2. L’abrogation d’une loi  

3. Une tribune  

4. Un massacre  

5. Persuasif  

6. Apporter des preuves du bien-fondé d’une loi  

Activité 5. Simulez les discussions au sein du jury d’une personne risquant la peine de mort. 

              

               

Retrouvez sur votre iPhone l'application "7 jours sur la planète" pour apprendre le français en jouant avec les 
mots de l’actualité http://www.tv5monde.com/iphone 

http://www.tv5monde.com/iphone

