
 

 

 

CONVERSATION 

MG 

 

L’Homme et la justice (A2) 

 

 
 

 

❖ Que pensez-vous de la peine capitale ? 

❖ Quelles sont les alternatives ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ? 

❖ Que pensez-vous de la justice en France ? Dans votre pays ? 

❖ Quel est votre avis sur la liberté conditionnelle ? Et sur la remise de peine ? 

❖ Quelles sont les conditions d’incarcération en France ? Dans votre pays ? 

❖ Quelles sont les difficultés rencontrées par un ancien détenu ? Quelles mesures pourraient être mises en place pour 

faciliter sa réinsertion dans la société ? Quels sont les contrôles à effectuer ? 

 

Devoir : Préparer une présentation orale de 2 minutes sur une mesure pour aider à la réinsertion des anciens 

détenus.

 

 

• Un échec 

• Une exécution 

• Un(e) condamné(e) 

• Suspendre 

• Une tentative 

• Pénitentiaire 

• Parvenir 

• Une veine 

• Une substance 

• Une perfusion 

• La peine capitale 

• Un meurtre 

• Soumettre qqn à qqch 

• Une séance 

• Une torture 

• Sanglé(e) 

• Dénoncer 

• Un(e) militant(e) 

• Une incarcération 

• Un jugement 

• Un verdict 

• Un délit 

• Un crime 

• Un(e) avocat(e) 

• Un(e) juge 

• La justice 

• Une alternative 

• La liberté conditionnelle 

• Une réinsertion 

• Un(e) détenu(e) 

• Un casier judiciaire 

• Une réduction de peine 

• Une remise de peine 

• Un avocat commis d’office 

• Un contrôle 

• Un procès  

 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

Ohio : Echec de l'exécution d'un condamné américain gravement malade 
 

L’Etat américain de l’Ohio a dû suspendre mercredi sa tentative d’exécuter un condamné de 69 ans gravement malade, les agents 
pénitentiaires ne parvenant pas à lui trouver une veine permettant la perfusion des substances mortelles. 

Alva Campbell, condamné à la peine capitale pour le meurtre d’un jeune homme de 18 ans en 1997, a été soumis à une séance 
de « torture », sanglé sur son lit d’exécution, ont dénoncé des militants associatifs.      
 

20 minutes, 16/11/2017 
http://www.20minutes.fr/monde/2170167-20171116-ohio-echec-execution-condamne-americain-grievement-malade 

PROPOSITIONS DE QUESTIONS 

LEXIQUE 


