
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                   
 
 
 
   
  Questions 
                     I- Compréhension :  
1.  Parmi les propositions suivantes, deux reprennent le thème du texte. Encadrez-les : 
Le travail des enfants est un acte à bannir. 
Le travail des enfants est un choix, favorisé par les mineurs.  
Le travail des enfants est un moyen d’épanouissement pour les sociétés. 
Le travail des enfants contribue à l’émancipation des enfants.   

Texte 
         La pratique qui consiste à faire travailler des enfants devrait être interdite 
parce qu’elle met gravement  en danger leur santé physique ou mentale ou leur 
moralité. 
       
     En effet, dans le monde, un enfant sur six  (soit 246 millions) est astreint au 
travail à cause de la pauvreté de sa famille. Parmi eux. 179 millions sont 
assujettis (1) aux pires formes de travail : mines, souffleries de verre, fabriques 
de tapis ou ils travaillent autant que des adultes si ce n’est plus. Par exemple, 
en Asie, les enfants sont réduits en esclavage pour rembourser les dettes de 
leurs parents, et en Afrique ils sont employés comme domestiques dès l’âge de 
cinq ans.
      
     Par ailleurs, on utilise abusivement le travail des enfants car cette main-
d’œuvre ne coûte pas cher et permet ainsi aux grandes sociétés internationales 
d’amasser des fortunes colossales. Ainsi  les petits Pakistanais s’intoxiquent les 
poumons dans des tanneries pour fabriquer les ballons de football qui sont 
vendus par les plus grandes marques de sport comme NIKE par exemple.
     
     Pour empêcher l’exploitation des enfants dans le monde, il faudrait que les 
Etats votent des lois qui interdiraient l’achat des produits fabriqués par les 
enfants dans les pays ou  les droits de l’enfant ne sont pas respectés.
 

 Source :site internet DEI. France. Droit des enfants. 06 Aout 2012 
(1)   assujettis : mis sous la dépendance, mis dans l’obligation de.  
(2)   main-d’œuvre : ensemble des ouvriers.   

(3)   tanneries : fabriques ou l’on travaille les peaux des animaux pour fabriquer du cuir.               
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2. « 179 millions sont assujettis (1) aux pires formes de travail : mines, souffleries de     verre, 
fabriques de tapis. »  
Les (:)  expriment-ils :  
 

1- Une illustration.     2- une énumération        3- une caractérisation. 
Soulignez la bonne réponse.  

 
3. Relevez, du 2ème paragraphe, deux termes  relatifs au mot  « exploitation »  
       1- ………………………… 

2- …………………. 
  

 4.   «  …. un enfant sur six  (soit 246 millions) est astreint au travail…. »                                          
      Le mot souligné veut dire :   

- Forcé.  
- Libéré. 
- Dispensé. 

              Recopiez la bonne réponse. 
. ……………………… 
 
5.  Relevez du deuxième texte quatre (4) mots péjoratifs.   
1- ……………           2-  …………….               3- ………                     4-  …………… 

 
 
6.  Relevez deux arguments et  un exemple avancés par l’auteur : 
Argument1 : ……………………………………………………………………………… 
 
Aargument2 :……………………………………………………………………………… 
 
Un exemple : ……………………………………………………………………………… 
 
 
7. « Il faudrait boycotter  les produits des enfants »                                   
   Relevez du texte la phrase qui exprime la même idée. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 8-   Complétez le passage suivant à partir de mots pris du texte :                                                                       

    Dans différents ………………on exploite……………….les pauvres enfants pour leur 
enrichissement ; ceci mets en ………….……  ..leur ………morale et physique.  
 

9.  Comment trouvez-vous la solution proposée par l’auteur ? Est-elle efficace ? Justifiez votre 
réponse en deux à trois lignes.   
 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………. 
 
10. L’auteur de ce texte veut :  

a) Plaider pour accuser  des enfants déshérités. 
b) Dénoncer l’exploitation des enfants dans les travaux ménagères. 
c) Dénoncer  l’exploitation des enfants dans différents travaux pénibles.  

Recopiez la bonne réponse.                                                                            Bon courage              
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