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Vocabulaire 

 

Des solutions contre le harcèlement scolaire 

 

harceler trakassera, mobba 

le harcèlement scolaire mobbning 

la solution lösningen 

un·e témoin ett vittne 

un·e victime ett offer 

être victime de harcèlement vara utsatt för mobbning 

un établissement (scolaire) annat ord för skola 

une campagne d’information en informationskampanj 

encourager uppmuntra 

quelqu’un de confiance någon en litar på 

une « grande gueule » (en ”stor käft”) slang för någon som höjer 

rösten och säger vad hen tycker 

intervenir ingripa 

prendre parti pour q’n välja någons sida 

inciter à faire q’ch uppmuntra till att göra ngt 

un·e adulte en vuxen  

au sein de q’ch inom 

une association en förening 

la facilité enkelheten 

des gens folk (i allmänhet) 

plutôt que snarare än att 

 

Bilal Hassani, un chanteur qui s’engage contre le harcèlement à l’école 

 

s’engager contre q’ch engagera sig mot ngt, påverka 

tenir le coup stå ut 

une chaîne YouTube en Youtubekanal 

enregistrer spela in 

s’adresser à q’n vända sig till 

dénonciateur/dénonciatrice som fördömer  traduction 
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un·e harceleur/harceleuse någon som mobbar   

un·e harcelé·e någon som är mobbad   

briller briljera   

oser våga   

la tolérance respekt, vidsynthet   

 

 

Questions 

 

Des solutions contre le harcèlement scolaire 

 

1. Combien de jeunes Français sont-ils victimes de harcèlement à l’école ? 

 

a) Un sur deux. 

b) Un sur dix. 

c) Un sur cent. 

 

2. Que ferait Hortense si elle était témoin d’une situation de harcèlement ? 

 

a) Elle ne dirait rien. 

b) Elle aurait peur d’en parler à un adulte. 

c) Elle interviendrait. 

 

3. À quelles personnes de confiance est-ce qu’elle pourrait en parler ? 

 

a) Ses meilleurs amis 

b) Ses professeurs. 

c) Ses parents. 

 

4. Selon Azuela, comment peut-on lutter efficacement contre le harcèlement à l’école ? 

 

a) Avec une association faite par les élèves. 

b) Avec une association faite par les parents. 

c) Avec une association faite par les professeurs. 

 

 

Bilal Hassani, un chanteur qui s’engage contre le harcèlement à l’école 

 

5. Qu’est-ce que Bilal Hassani aime souvent porter ? 

 

a) Des chapeaux. 

b) Des perruques. 
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c) Des bonnets. 

 

6. Quand Bilal Hassani était harcelé, qu’est-ce qui l’a aidé à tenir le coup ? 

 

a) Ses amis. 

b) La musique. 

c) Le sport. 

 

7. Pourquoi la vie de Bilal Hassani change-t-elle quand il a 19 ans ? 

 

a) Il représente la France à l’Eurovision. 

b) Il commence sa chaîne YouTube. 

c) Il découvre la musique. 

 

8. Dans sa chanson « Tom », à qui Bilal Hassani parle-t-il ? 

 

a) Aux parents des enfants harcelés. 

b) Aux harceleurs. 

c) Aux harcelés. 

 

 

La parole est à vous ! 

 

Des solutions contre le harcèlement scolaire 

 

– Qu’est-ce qui est organisé dans votre école pour lutter contre le harcèlement 

scolaire ? À votre avis, les adultes prennent-ils assez en compte le problème du 

harcèlement à l’école ? 

 

– Imaginez que vous êtes témoin d’une situation de harcèlement à l’école. 

Qu’est-ce que vous feriez ? À quelles personnes de confiance pourriez-vous 

demander de l’aide ? Racontez ! 

 

– Selon vous, comment peut-on lutter efficacement contre le harcèlement 

scolaire ? Donnez votre point de vue. 

 

Mots et expressions à utiliser 

 

 dans mon école, on parle du harcèlement scolaire pendant… 

 les élèves sont informés sur le harcèlement scolaire par… 
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 souvent, on nous parle du harcèlement scolaire quand… 

 il y a une campagne d’information sur… 

 dans mon école, si on est témoin ou victime de harcèlement, on peut demander de 

l’aide à… 

 à mon avis, les adultes prennent assez en compte/ne prennent pas assez en compte 

le problème du harcèlement à l’école, parce que… 

 j’ai l’impression que les adultes sont… par le harcèlement scolaire, parce que… 

 je pense que les adultes savent comment réagir/ne savent pas comment réagir par 

rapport aux situations de harcèlement à l’école, parce que… 

 si j’étais témoin d’une situation de harcèlement, je pense que je… parce que… 

 si j’étais témoin d’une situation de harcèlement, je ne saurais pas quoi faire, parce 

que… 

 si j’étais témoin d’une situation de harcèlement, j’aurais peur/je n’aurais pas peur 

d’intervenir, parce que… 

 je pense que je pourrais demander de l’aide à… parce que… 

 … est la personne à qui je parlerais de la situation de harcèlement dont j’ai été 

témoin, parce que… 

 les personnes en qui j’ai le plus confiance pour parler d’une situation de harcèlement 

sont… parce que… 

 selon moi, la meilleure façon de lutter contre le harcèlement à l’école, c’est de… 

 à mon avis, il est facile/difficile de lutter contre le harcèlement scolaire, parce que… 

 souvent, le harcèlement scolaire continue sur les réseaux sociaux, c’est pourquoi je 

pense que… parce que… 

 pour aider les personnes harcelées, je pense qu’il faut vraiment… parce que… 

 je trouve que les harcelés sont assez/ne sont pas assez sanctionnés, parce que… 

 

 

faire un débat sur q’ch ne pas se laisser faire 

discuter de q’ch être complice de q’n/q’ch 

informer sur q’ch révéler q’ch 

la prévention demander conseil à q’n 

l’écoute (f) être solidaire de q’n 

avoir peur de q’n/q’ch le cyberharcèlement 

se confier à q’n la loi 

réagir la sanction 

prendre la défense de q’n l’éducation (f) 
 
 

Solutions 

 

1. b), 2. c), 3. c), 4. a), 5. b), 6. b), 7. a), 8. c) 

 


