
De quelle loi est-il question dans ce reportage ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Comment  est qualifiée la fessée dans le code civile ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelle peine risque les parents qui ne respectent pas la loi ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quel est l’objectif de cette loi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Qu’en pensent les parents ? Complétez le tableau en résumant leurs propos. 

Femme 1  
 
 

Homme 1  
 
 

Femme 2  
 
 

Homme 2  
 
 

 

Complétez 

Aujourd’hui ……………  des parents utiliseraient la fessée contre leurs enfants, la France était 

………………………………………………………….. pays d’Europe à l’interdire, comme vous pouvez le voir sur cette 

carte, le premier a l’avoir fait était la ………………. en ………….. . 

POINT GRAMMAIRE 

Après l’expression d’une fraction ou d’un pourcentage suivi d'un complément, l'accord du verbe peut se faire au 
singulier ou au pluriel, selon le sens ou l’importance qu’on accorde à la proportion exprimée par la fraction ou le 
pourcentage, ou à l’ensemble exprimé par le complément.  

Dans ce dernier cas, un complément au pluriel entraîne un verbe au pluriel, tandis qu’un complément au singulier 
entraîne un verbe au singulier. 

Le sondage indique que 45 % des étudiants ont voté. (On met l'accent sur le complément, qui est pluriel.) 

Il semble que 25 % de l’électorat a voté contre cela. (On met l’accent sur le complément, qui est singulier.) 

 

 

 



De quelle loi est-il question dans ce reportage ? Loi contre la fessée 

Comment  est qualifiée la fessée dans le code civile ? Violence dite « éducative ordinaire » 

Quelle peine risque les parents qui ne respectent pas la loi ? Pourquoi ? Aucune car elle est symbolique 

Quel est l’objectif de cette loi ? Faire prendre conscience 

Qu’en pensent les parents ? Complétez le tableau en résumant leurs propos. 

Femme 1  
Pas de fessée mais des punitions 
 

Homme 1  
Le dialogue avec des enfants en bas âge est parfois difficile donc une petite 
frappe de temps en temps permet de remettre les choses en place.  
 

Femme 2  
On ne peut pas faire une loi pour dire comment élever son enfant. Certains ont 
besoin d’une fessée et d’autres non 
 

Homme 2  
« on a vécu la fessée et on n’en est pas mort ! » 
 

 

Complétez 

Aujourd’hui 85%  des parents utiliseraient la fessée contre leurs enfants, la France était l’un des derniers  

pays d’Europe à l’interdire, comme vous pouvez le voir sur cette carte, le premier a l’avoir fait était la 

Suède en 1979 . 

 


