Qu'est-ce que le harcèlement scolaire ?
Pendant longtemps les phénomènes de harcèlement entre élèves ont été ignorés ou sous-estimés.
Insultes, coups, moqueries, rumeurs, isolement, ces petites actions malveillantes, répétées de façon régulière
sur une longue période constituent pourtant une violence verbale ou physique. Quel que soit le cas, cela peut
avoir de graves conséquences pour la victime.
La chute des résultats est un signe très fréquent quand quelque chose va mal. L’enfant peine à
travailler et va à l’école à reculons. Nombreux sont les enfants harcelés qui inventent mille et une excuses
pour rester chez eux.
Des troubles de l’alimentation peuvent être remarqués ainsi que des troubles physiques. Il faut savoir
que la fin du harcèlement ne signifie pas la fin du mal être. Plus le temps de harcèlement est long, plus
l’enfant mettra du temps à se reconstruire.
Enfin, je pense que le harcèlement peut provoquer des conséquences sur le long terme. Devenus
adultes, les anciens harcelés peuvent encore souffrir des violences qu’ils ont connues plus jeune. Par
exemple, face à une situation professionnelle qui leur rappelle leur cadre scolaire, ces adultes peuvent perdre
soudainement toute confiance en eux et redevenir le petit enfant qu’ils étaient.
Jean-Pierre Bellon & Bertrand Gardette .
« Prévenir le Harcèlement » - Guide de Formation.
Questions
I.

Compréhension de l’écrit 13 pts
 Lis le texte attentivement puis réponds aux questions.
1- Quel est le problème soulevé dans ce texte ?
2- Quels sont les types de violence affrontés par certains élèves ?
3- Un enfant harcelé veut dire qu’il est :
Très aimé
mal traité bien traité (recopie la bonne réponse)
4- Réponds par vrai ou faux.
Le harcèlement est un type de violence……………
Les enfants harcelés refusent d’aller à l’école………….
Il est facile de se reconstruire après un harcèlement………….
5- Complète le tableau ci-dessous par les expressions suivantes

Baisse des résultats scolaires- L’isolement- Perte de l’estime de soi- les moqueries- les Insultes- Perte du
goût au travail.
Formes d’harcèlement
………………………
………………………

Les conséquences d’’harcèlement
……………………………
………………………………..
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6- «va à l’école à reculons » cette expression veut dire :
Va à l’école chaque jour.
Va à l’école en retard.
S’éloigne de son école.
7- A- Quel est le rapport exprimé dans la phrase suivante
« Les adultes peuvent perdre leur confiance en raison du harcèlement vécu ».
B- quelle est nature de chacune des propositions soulignées dans les phrases suivantes ?
Les enfants harcelés qui inventent mille et une excuses pour rester chez eux.
Je pense que le harcèlement provoque des conséquences sur le long terme.
8- Mets les verbes entre (…) aux temps et aux modes qui conviennent.
Je suis convaincu (e) que le harcèlement (être) une action malveillante.
J’espère qu’un jour nous (arrêter) ce fait.
9- Propose un autre titre au texte.
II.

Situation d’intégration.
La violence dans les stades s'est transformée en un phénomène "inquiétant". Rédige un court
texte argumentatif dans lequel tu exprimes ton point de vue sur ce sujet, en donnant trois arguments
et un exemple.

 Respecte le canevas du texte argumentatif
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