Parler des contrôles de
Source : http://www.lemonde.fr/police-justice/video/2018/02/14/des-images-inedites-tournees-par-despoliciers-montrent-le-quotidien-d-une-patrouille-de-quartier_5256624_1653578.html

1. Activité préparatoire – Répondez oralement à ces questions.
a. Voici différentes mesures pour rendre les rues plus sûres la nuit. Lesquelles sont efficaces et inefficaces
selon vous ?
Imposer un couvre-feu à 20 heures pour les mineurs

Installer plus de caméras de vidéosurveillance

Augmenter la fréquence des contrôles de police

Fermer les bars et discothèques à 22 heures

b. Selon vous, quelles doivent être les qualités d’un bon policier ? Quels défauts sont inacceptables ?

2. Vocabulaire – Connaissez-vous le sens de ces mots ou expressions liés à la police ? Essayez de
donner une définition.
La patrouille de police =
Le contrôle d’identité =
L’arme à feu =
Les « stups » =
La caméra-piéton =
La palpation de sécurité =
L’arrestation =

3. Compréhension orale
Regardez cette vidéo sur les contrôles de police et complétez ce tableau.

Chez la police

Chez les jeunes

Comportements que vous
trouvez abusifs

Comportements que vous
trouvez justifiés
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4. Production orale
a. D’accord ou pas ? Commentez les affirmations suivantes.

Ces contrôles sont justifiés.

La police fait juste son travail.

Ces contrôles sont injustifiés.

C’est du racisme.

C’est humiliant pour ces jeunes.

Ces images ne montrent pas de
comportements violents, juste des
provocations. Rien de grave.

Ces policiers subissent un stress constant
alors je comprends leur attitude.

Je ne comprends pas cette haine.
b. Faites des propositions pour améliorer la situation entre ces jeunes et la police en complétant ces phrases.
Attention aux structures grammaticales à employer !

Il faut que les policiers...
Il faut que les jeunes...
On doit d’abord améliorer la situation des jeunes en...
On doit d’abord améliorer la situation des policiers en...
Pour créer plus de dialogue entre jeunes et policiers, on pourrait...

5. Production écrite.
Vous venez de voir sur le site du monde.fr ce reportage sur les contrôles de police. Écrivez un mail à la
rédaction pour donner votre avis sur cette situation et comparez-la avec celle de votre pays.
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