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Badinter contre la peine de mort
Niveau élémentaire / B1

Activité 1. Regardez le début du reportage. Cochez les mots entendus dans le commentaire.

 L’Assemblée

 Le député

 La peine capitale

 L’avocat





 Le ministre
 Le vote
 La criminalité

 La loi
 Le crime
 La suppression

 Le procès
 Le criminel
 L’accroissement

nationale
Le condamné à mort
La condamnation
La promesse

Activité 2. Regardez le reportage. Associez chaque mot à la définition correspondante.
L’abolition

C’est le ministre de la Justice en France.

La peine capitale
Le garde des Sceaux

En France, c’est être favorable à la guillotine.
C’est la suppression, « l’annulation » de la loi qui prévoit la peine de
mort.

L’Assemblée nationale

On dit aussi la peine de mort.

Être pour la peine de mort

C’est le lieu où les députés siègent et votent les lois.

Activité 3. Écoutez le reportage. Dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
Vrai
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Faux

Au début du reportage, les images montrent l’Assemblée nationale en France.
Les images datent du 18 septembre 1981, jour du vote.
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi en faveur de la peine de mort.
Robert Badinter est l’avocat qui s’est battu pour maintenir la peine mort.
Une loi contre la peine capitale était une promesse du candidat Mitterrand.
L’opinion publique est plutôt défavorable à la peine de mort.
La suppression de la peine de mort a amené à l’accroissement de la criminalité.

Activité 4. Écoutez le reportage. Retrouvez ce qu’a dit ou pensé chaque personne.
1. Robert Badinter
2. Des personnes
interviewées
3. Henri Leclerc
4. Le journaliste

a. « Celui qui a tué quelqu’un sciemment doit être tué. »
b. « […] la peine de mort n’effraie pas les criminels. »
c. « […] dans les États américains qui ont supprimé la peine de mort, il n’y a pas
plus de criminalité que dans ceux qui l’ont gardée. »
d. « En France, la guillotine est aujourd’hui un objet de musée [..]. »
e. « J’ai dit que je suis pour la peine de mort. »
f. « […] j’ai compris ce jour-là la valeur dissuasive de la peine de mort ! »

Activité 5. Vous êtes membre du conseil local de la ligue des droits de l’homme de votre ville. Pour
votre site, rédigez un article sur le 30e anniversaire de l’abolition de la peine de mort en France.

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
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