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Vocabulaire 

 

Des solutions contre le harcèlement scolaire 

 

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 

une personne de confiance någon en litar på 

un établissement (scolaire) annat ord för skola 

une campagne d’information en informationskampanj 

encourager q’n uppmuntra ngn 

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

rösten och säger vad hen tycker 

intervenir ingripa 

 

 

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

 

une perruque en peruk 

tenir le coup stå ut 

une chaîne YouTube en Youtubekanal 

dénonciateur som fördömer 

un·e harceleur/harceleuse någon som mobbar 

un·e harcelé·e någon som är mobbad  traduction 

briller briljera   

oser våga   
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Questions 

 

Des solutions contre le harcèlement scolaire 

 

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

 

a) Un sur deux. 

b) Un sur dix. 

c) Un sur cent. 

 

2. Hortense a peur de dire ce qu’elle pense. 

Vrai ou faux ? 

 

3. Si elle est témoin d’une situation de harcèlement, Hortense va en parler à ses parents. 

Vrai ou faux ? 

 

4. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 

grande 

information 

victime 

 

– Le gouvernement a organisé une campagne d’…………………... sur le harcèlement scolaire. 

– Si on est témoin ou …………………... de harcèlement, il est important de parler à une personne de 

confiance. 

– Hortense dit qu’elle est une …………………...gueule. 

 

 

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

 

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

 

a) Des perruques. 

b) Des chapeaux. 

c) Des bonnets. 

 

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

 

a) Ses amis. 

b) Le sport. 

c) La musique. 
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7. La chanson « Tom » raconte l’histoire d’un jeune harceleur.  

Vrai ou faux ? 

 

8. Complétez les phrases suivantes à l’aide de ces mots : 

représente 

ose 

discriminations 

 

– Bilal Hassani écrit des chansons contre toutes les …………………... 

– À 19 ans, Bilal Hassani …………………... la France au concours de l’Eurovision. 

– Le message de Bilal Hassani aux enfants harcelés est « …………………..., existe, vis ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Solutions 

 

Des solutions contre le harcèlement scolaire 

1. b), 2. faux, 3. vrai, 4. information – victime – grande. 

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

5. a), 6. c), 7. faux, 8. discriminations – représente – ose. 

 

 


