
Nom : Prénom : Classe :

PUNITION ÉDUCATIVE - PLAGIAT

Une punition éducative a pour but de sensibiliser l’élève au manquement ou à la 
transgression d’une règle bien établie. Cette punition vise spécifiquement l’acte. 

-------------------------------------------------------------------------

1/ Explique, avec tes mots,  pourquoi tu es collée aujourd’hui. 

2/ Lis les documents suivants, extraits de l'article de Justine Debret, publié le 11 

avril 2018 et mis à jour le 9 juin 2020 sur le site Scribb 

(https://www.scribbr.fr/category/le-plagiat/), puis réponds aux questions. 
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Questions :

2-1 : Souligne les mots suivants dans les documents de   Scribb : Illicite, Contrefaçon, 

Paraphrase, Ethique.

2-2 :Utilise un dictionnaire pour relier chacun de ces mots à sa définition. 

Contrefaçon 
  Qui est défendu par la morale ou par la loi.

Synonyme : interdit

Ethiquement 
  D'une manière conforme à la morale et aux bonnes

moeurs. Synonyme : moralement

Illicite 

  Action consistant à réutiliser un texte en réutilisant, 

de manière peu claire, la pensée de son auteur, 

sans son autorisation. 

Paraphrase 

  La reproduction ou l'imitation d'une marque, d'un dessin,

d'un droit d'auteur, sans l'autorisation de son titulaire, en

affirmant ou laissant croire que la copie est authentique.

2-3 : Qu'est-ce que le plagiat ?

 Utiliser, sans son
consentement,  le travail de

quelqu'un d'autre.

 Utiliser, sans son
consentement,  les idées de

quelqu'un d'autre.

 Les deux.

2-4 : Pourquoi est-ce qu'on peut comparer le plagiat à du vol ? Indice : utilise le mot 

« autorisation » dans ta réponse.

2-5 : Quels sont, selon toi, les deux formes de plagiat les plus répandues au collège ?

2-6 : Et toi, de quelle forme de plagiat es-tu accusée aujourd'hui ? Indice : tu as repris les 

idées d'un auteur sans le citer !
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2-7 : Que doit on OBLIGATOIREMENT faire pour éviter le plagiat ? 

3/ Lis les documents suivants extraits du cours « Voler des idées : Le plagiat » de 

Rémy Bachelet, professeur à École Centrale de Lille, mis à jour le 19 septembre 2018 

(http://plagiat.ec-lille.fr - http://plagiat.ec-lille.fr/Amphi_Plagiat.pdf). Réponds ensuite aux

questions.

Questions : 

3-1 : entoure le ou les raisons pour lesquelles tu as plagié ?.
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3-2 : Pourquoi, selon toi, est-ce que ton enseignant n'a pas accepté que tu plagies ? Donne au 

minimum 3 raisons.

3-3 : Parmi les conseils donnés par Rémy Bachelet, le(s)quel(s) aurais-tu dû suivre pour éviter

d'être sanctionnée aujourd'hui ?

4/ Lis le document suivant, extrait de l'article « Le plagiat, qu'est-ce que c'est ? » de

Dora Dussurgey, publié en juin 2012 sur le site Savoirs CDI, puis réponds aux 

questions : 

Questions: 

4-1 : Quel code protège contre le plagiat ?

 Le code civil  Le code de la route  Le code de la propriété
intellectuelle

4-2 : A quelles sanctions peut être condamné quelqu'un qui a commis un plagiat   ? 

4-3 : Et toi, quelle sanction as-tu reçue ?
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5/ La personne qui a préparé ce travail peut-elle être accusée de plagiat ? Pourquoi ?

6/ Tâche finale : écris un court texte dans lequel tu expliques :

• 1  er   paragraphe : indique la raison précise pour laquelle tu es sanctionnée. Utilise tes 

réponses aux questions 2-6 et 3-2.

• 2  ème   paragraphe : explique pourquoi tu as préféré plagier plutôt que faire correctement 

ton travail. Utilise ta réponse à la question 3-1.

• 3ème paragraphe : comment as-tu été sanctionnée ? Jusqu'où ta sanction aurait pu 

aller si tu n'étais pas une élève ? Utilise tes réponses aux questions  4-3 et 4-2.

• 4  ème   paragraphe : donne 3 conseils à tes camarades pour éviter d'être accusé de 

plagiat. Utilise tes réponses aux questions  2-7, 3-3 et 5.
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