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   J'ai choisi le harcèlement car dans le monde beaucoup de 
personnes se font harceler.
 En effet, plus d'un tiers d'adolescents subissent ce fléau, 
c'est pourquoi j'ai décidé de vous décrire ce qu'est le 
harcèlement.
     Pour vous rendre compte de ce que c'est, écoutez
 attentivement mon exposé.



  C'est quoi le harcèlement ?

Dans un premier temps je vais vous donner 
une définition du harcèlement. 

Le harcèlement c'est de tourmenter (une 
personne) en le poursuivant sans cesse et en 
lui faisant subir d'incessants désagréments
 physiques et ou intellectuels. 

En résumé, le harcèlement c'est être 
méchant envers quelqu'un et bien sûr c'est 
quelque chose qu'il ne faut pas faire car 
soumettre sans répit à de petites attaques à 
une personne peut lui faire du mal.



 Les différents harcèlements qui existent 

 Il existe 2 types d' harcèlements que je vais vous citer :
    - Le harcèlement moral c'est des insultes,des  moqueries...
    - Le harcèlement physique c'est des violences physiques.

 Ces 2 types d' harcèlement peuvent se retrouver dans le 
harcèlement sexuel, scolaire, de rue ou au travail.



 Quels gestes, paroles ou actions se 
passent lorsque l'on se fait harceler ?

Les gestes différents  qui peuvent se produire sont des 
frappes ou des menaces qui s'appliquent physiquement et 
qui peuvent aussi blesser mentalement.

Les paroles ont un rôle dans le harcèlement comme tout ce 
que je vous ai expliqué. Les mauvaises paroles peuvent être 
dites pour se moquer de l'apparence physique d'une
 personne ou de son mentale. En fait, les paroles sont des 
menaces méchantes et violentes envers une personne.

 



Les actions peuvent être dangereuses et peuvent faire 
peur.
En fait, les actions c'est le regroupement des gestes et 
des paroles.



    Conséquence du harcèlement

    Le harcèlement peut prendre des ampleurs qui 
dépassent les limites du raisonnable. 
    Quand le harcèlement va trop loin il  arrive que vous 
vous fassiez menacer, frapper...
    Le harcèlement peut aller tellement loin que les faits de 
discriminations commis peuvent être punis d'un an
 d' emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.
    Ces types d' harcèlements débutent par des insultes, 
et peuvent aller jusqu'aux actes.   



    Conclusion
Le harcèlement est un acte de 

méchanceté, il peut 
   détruire une personne.

    Il faut dénoncer le 
harcèlement si on le sait.

  La personne harcelée 
ne doit pas avoir honte.

Le harcèlement est interdit
      et puni par la loi.



                       Quiz

Le harcèlement est bien ou mal ?

Combien peut on payer si on harcèle quelqu'un et 
combien de temps on reste  en prison ?

A peu près combien d'adolescents se font harceler dans 
le monde ?
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