Comment définir une arme ?
Mots à replacer : conventionnelles, taser, petit calibre (2 fois), lacrymogène, blesser,
munition, légères (2 fois), explosif, destruction.

On définit une arme comme un outil ou dispositif destiné à neutraliser, ____, tuer ou
causer une destruction matérielle.
On distingue deux catégories d’armes. Les armes de ___ massive et les armes
classiques dites ___.
Les premières rassemblent les armes biologiques, chimiques ou nucléaires. Ces armes
font l’objet de contrôles.
Les secondes sont regroupées par les Nations Unies en 7 catégories à surveiller :
•
•
•
•
•
•
•
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systèmes d’artillerie de gros calibre,
avions de combat,
chars de combat,
hélicoptères d’attaque,
véhicules blindés de combat,
navires de guerre,
missiles et les lanceurs de missile.

Cette liste n’inclut pas les armes ___ et de ___ ___.
Or, depuis les années 1990, la communauté internationale s’intéresse de près à ces
dernières en raison de leur prolifération incontrôlée et de leur usage facile.
Elles font plus de victimes que les autres types d’arme. Quasiment chaque année, le
nombre de morts causés par ces armes dépasse largement celui des victimes des
bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki.
Un groupe d’experts gouvernementaux de l’ONU a tenté un premier essai de
définition. Ils ont distingué deux sous-groupes :
-

Les armes de ___ ___. Elles sont utilisables par une personne seule.
Les armes ___ qui sont maniées en équipe.

A cela s’ajoutent les ___ et ___ sans lesquelles les armes n’ont pas d’effet.
Enfin il reste les équipements utilisés pour maintenir l’ordre et la sécurité : menottes,
véhicule anti-émeutes, camions à eau, véhicules blindés, munition pour carabine,
armes à feu, matraques, gaz ___, balles métalliques recouvertes de caoutchoucs,
balles matraques en caoutchouc dur, grenades aveuglantes et assourdissantes, ___
etc.
Aucune définition simple et complète de ce qu’est une arme n’existe et l’usage du
matériel est si varié que cela rend la situation d’autant plus complexe.

Texte tiré de la Vidéo Voir pour comprendre Les armes
https://www.youtube.com/watch?v=l7uSVTbvTxU

