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Filmer les interventions des policiers, la solution contre les bavures ? 
Compréhension orale – Source: Lemonde.fr 

http://www.lemonde.fr/societe/video/2014/12/04/les-cameras-embarquees-des-policiers-empecheront-elles-les-bavures_4534093_3224.html 
 

1) Activité préparatoire : classez ces mots dans les deux colonnes : 

L’intervention 

Le viol 

Les émeutes 

Tirer 

L’arrestation 

Prendre une déposition 

S’échapper 

La bavure 

Arnaquer 

La garde à vue 

Le vol 

Le contrôle d’identité 

L’agression 

Le braquage 

L’homicide 

L’enquête 

Dealer 

L’escroc 

L’uniforme  

Le fugitif 

LA POLICE LES CRIMINELS 

  

 

2) Regardez le reportage et répondez aux questions : 

Quelle est l’origine commune des émeutes de Ferguson, du Royaume-Uni ou des banlieues françaises ? 

Quel outil aurait pu éviter ces violences selon certains commentateurs? 

Sur quoi l’enquête s’est-elle basée dans le meurtre de Ferguson ? 

Décrivez les différentes interventions policières filmées par des caméras : 

 Que se passe-t-il ? 
Qu’a décidé la justice pour le 

policier? 

New York le 17/07/2014   

Columbia le 04/09/2014   

Akron le 16/05/2013   

 

Quelles conséquences a eu la mise en place de caméras-piétons sur les policiers de Rialto? (2 conséquences) 

1) 

2) 

Quels sont les inconvénients de ces caméras-piétons? (2 inconvénients) 

1) 

2) 

Que dit la juridiction française sur ces caméras-piétons? 
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CORRECTION 
 

1) Activité préparatoire : classez ces mots selon s’ils concernent la police ou les criminels :

LA POLICE LES CRIMINELS 

L’intervention 

Tirer 

L’arrestation 

Prendre une déposition 

La bavure 

La garde à vue 

Le contrôle d’identité 

L’enquête 

L’uniforme  

 

Le viol 

Les émeutes 

Tirer 

S’échapper 

Arnaquer 

Le vol 

L’agression 

Le braquage 

L’homicide 

Dealer 

L’escroc 

Le fugitif 

 

 

2) Regardez le reportage et répondez aux questions : 

Quelle est l’origine commune des émeutes de Ferguson, du Royaume-Uni ou des banlieues françaises ? Des morts 

suspectes impliquant la police 

Quel outil aurait pu éviter ces violences selon certains commentateurs? La caméra-piéton 

Sur quoi l’enquête s’est basée dans le meurtre de Ferguson ? Sur les témoignages de la police et des témoins 

Décrivez les différentes interventions policières filmées par des caméras : 

 Que se passe-t-il ? 
Qu’a décidé la justice pour le 

policier? 

New York le 17/07/2014 

Le suspect est étranglé par un 

policier lors de l’intervention et 

meurt. 

La justice ne condamne pas cette 

bavure. 

Columbia le 04/09/2014 

Un homme s’apprête à sortir son 

permis de conduire quand le policier 

lui tire dessus. 

On ne sait pas 

Akron le 16/05/2013 

Un policier arrête un conducteur. 

Celui-ci tente de prendre son 

pistolet. Le policier le tue. 

La justice considère que les coups de 

feu étaient justifiés. 

Quelles conséquences a eu la mise en place de caméras-piétons sur les policiers de Rialto? (2 conséquences) 

1) les policiers utilisent moins la force 

2) les plaintes contre la police se sont effondrées 

 

Quels sont les inconvénients de ces caméras-piétons? (2 inconvénients) 

1) Ce sont les policiers qui décident d’allumer ou non leurs caméras. Ils peuvent aussi tenter de cacher certaines 

images. 

2) Elles pourraient nuire à la vie privée des agents et des citoyens. 

 

Que dit la juridiction française sur ces caméras-piétons? Elle est floue. 


