
Activité à réaliser au CDI, en groupe classe ou en travail individuel autonome

Vers
le Grand oral

Activité — Niveau terminale
Fiche enseignant

Disciplines

• philosophie

• histoire

• HGGSP

Durée 3 heures + 15 minutes minutes par élève

Déroulé proposé :

• recherches

• travail sur l’argumentation

• présentation orale

• retours et échanges

Dystopie politique :

Défendre l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée nationale

Compétences :

• effectuer une recherche encyclopédique

• sélectionner les informations et construire une argumentation pertinente

• prendre la parole de façon continue

• adapter son discours (arguments, ton et niveau de langue) à son auditoire

Articles suggérés PEINE DE MORT ; ROBERT BADINTER

http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/peine-de-mort/?tag64=LzE0Nzc0NzIxNDYvNTgxMDcwMzc1YzNlOQ==
http://www.universalis-edu.com/encyclopedie/robert-badinter/?tag64=LzE0Nzc0NzIxNDYvNTgxMDcwMzc1YzNlOQ==


Vers

le Grand oral

Activité — Niveau terminale

18 septembre 2081. Le Grand Référendum démocratique annuel organisé par le gouvernement

portait cette année sur la remise en cause de l’abolition de la peine de mort. Les urnes ont

parlé : 58,3 % des électeurs étaient favorables au dépôt d’un nouveau projet de loi devant le

Parlement.

Dans l’hémicycle, la majorité soutient le gouvernement et le rétablissement de la peine

capitale. Vous êtes un député de l’opposition, farouche abolitionniste. Il est 3 h 45 du matin,

après douze heures de débats éreintants, c’est à votre tour de prendre la parole. Vous avez

cinq minutes pour vous exprimer devant l’Assemblée, le vote aura lieu juste après. Les

résultats s’annoncent serrés, mais vous savez certains députés indécis. Votre intervention

peut être décisive.

Déroulé de l’activité

 Affûtez vos arguments

 Listez tous les arguments en faveur de l’abolition de la peine de mort, mais
également tous ceux en faveur de son rétablissement. Il faut comprendre le point de
vue de l’autre pour mieux le convaincre.

 À qui vous adressez-vous ? Sélectionnez les arguments qui seront les plus
pertinents par rapport au public ciblé.

1 heure

 Montez votre dossier

 Recherchez dans Universalis des informations sur la peine de mort : histoire, pays la
pratiquant de nos jours, mouvements et personnalités abolitionnistes…

 Rassemblez les connaissances vues en cours (philosophie, littérature, histoire…) qui
pourraient être utiles : philosophes, courants de pensée, récits, témoignages…

 La scène se déroulant en 2081, sentez-vous libre d’imaginer, avec parcimonie, des
événements ayant eu lieu dans le futur.

2 heures

 Plaidez 5 minutes
 Exprimez-vous sans notes, cinq minutes maximum.
 Soyez expressif et clair. Votre auditoire est gagné par la fatigue et la lassitude, et

tous n’ont pas envie de vous écouter.

Dystopie politique :

Défendre l'abolition de la peine de mort à l'Assemblée nationale
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