B1

B2

1. À quelle occasion ce reportage a-t-il
lieu ?
...........................................................................................................
...........................................................................................................

2.

Quel proportion de prisonniers bénéficie
d’un travail rémunéré ?
...........................................................................................................

3.

En général, les prisonniers veulent-ils
travailler ?
 OUI  NON
Notez les deux mots prononcés par le
journaliste et justifiant votre réponse :
A. ........................................................................................................
B. ........................................................................................................

4.

Buster Keaton dans le rôle d’un bagnard dans le film
Malec champion de golf

Quels sont les 2 objectifs des prisonniers mentionnés par le journaliste ?
1 ‒ ......................................................................................................................................................................................
2 ‒ ......................................................................................................................................................................................

5.

Pourquoi les détenus sont-ils en tenue de couleur ?
 Pour leur donner une forme d’identification
 Pour donner un peu de joie dans leurs vies
 Pour mieux les voir au cas où ils voudraient s’enfuir

6.

Expliquez ce qu’est le SEPRIEP ?
........................................................................................................................................................................................................

7.

Combien le SEPRIEP a-t-il d’ateliers en France ?
.......................................................................................................

8.

Remplissez le tableau ci-dessus avec les informations sur Malik :
Travail réalisé
Fonction
Temps pour faire 1 boîte
Salaire mensuel
Salaire par jour des
membres de son équipe
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9.

Remplissez le tableau ci-dessus avec les informations sur Alexandre :
Salaire
Horaire de travail
Travail effectué

10.

Alexandre associe son travail :





11.

au bonheur
à l’exploitation
à l’oubli
à l’augmentation de ses compétences

Quel côté positif Alexandre voit-il dans le fait de travailler ?
..............................................................................................................................................................................................

12.

Pourquoi certains prisonniers n’acceptent-ils pas de travailler ?
..............................................................................................................................................................................................

13. Citez les 3 raisons pour lesquelles Léane considère que le travail des prisonniers est utile.
1 ‒ ......................................................................................................................................................................................
2 ‒ ......................................................................................................................................................................................
3 ‒ ......................................................................................................................................................................................

14.

Pourquoi le travail en prison représente-t-il un paradoxe ? (2 bonnes réponses)






La situation au travail est dangereuse pour la santé
Les prisonniers gagnent plus d’argent que certaines personnes libres
Il n’existe pas de droit du travail en prison
Il y a plus de volontaires pour travailler qu’il n’y a de poste de travail offert
Ce travail ne permet pas de s’insérer dans la société
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