
                                             Réponses 

I- Compréhension de l’écrit : (13 points) 

  1 Les bonnes réponses :                                                                            (1,5pts) 
      A- Le texte est transcrit (écrit) à partir d’une émission radiophonique         

      B- La personne qui s’exprime dans le premier paragraphe est l’animateur de l’émission 

C- L’objectif du texte est de dénoncer le travail des enfants 
   

 2- Je relève du texte                                                                              (3pts) 
A- Un mot de même sens que « travail » = emploi                                                                                

Phrase = Il a trouvé un emploi. 
   B- La phrase qui explique le mot souligné dans la phrase suivante : (Dans le 2e paragraphe) 

           « C’est très difficile de trouver du travail quand on est analphabète ». 

 Mais je ne sais ni lire ni écrire, donc c’est très difficile de trouver du travail 
quand on est analphabète. 

  C- La phrase qui exprime la même idée que la suivante : (Dans le 1er paragraphe) 
                       « Un témoignage douloureux mais véridique. » 

 Ce qu’il dit à ce propos est triste mais vrai. 

                                                                                                    
3− Je réécris le passage en remplaçant le point de ponctuation et les outils logiques soulignés 

par les articulateurs qui conviennent choisis dans la liste :        (2,5pts)                                            
       «Puisque je ne pouvais plus travailler, mes parents n'avaient plus les moyens de me garder 

à la maison. J'ai emménagé en ville parce que je croyais pouvoir trouver un emploi. 
Malheureusement je ne sais ni lire ni écrire, alors c’est très difficile de trouver du travail 

lorsque on est analphabète. »                                                                                                                                    
 

 4- Je relie par des flèches chaque élément de [A] à celui qui lui correspond dans [B]  (1,5pts)                  

     _ Le travail qui nuit à la santé physique des enfants    Pendant que je travaillais, je me 
suis blessé le bras.                                                                                                                                                      

     _ Le travail qui perturbe leur scolarité        Je ne sais ni lire ni écrire.                                           
     _ Le travail qui perturbe leurs loisirs        Je travaillais de 6 heures à 22 heures.                                                                               

 

 5-  La phrase au style direct,      (2,5pts) 
    Mes parents m'ont dit : tu dois rester à la maison pour t'occuper de tes jeunes frères et 

de tes jeunes sœurs. 
 

6- Mets la phrase suivante au présent de l’indicatif  (1pt) 
« Comme je ne peux plus travailler, mes parents n'ont plus les moyens de me garder à la 

maison. » 

  7- Réponds par « vrai » ou « faux » :            (1pt)                                
         _ Rupinder est l’enfant unique de sa famille.           Faux                           

         _ Le rêve de Rupinder est de poursuivre ses études.  Vrai 
          

 

 

 



II- Expression écrite: (07 points) 
 

 

       D'abord, j'aimerais parler du travail des enfants. Il est parfois sain que les 

enfants travaillent. Travailler aide les enfants à se développer mentalement et 

physiquement en autant que les travaux ne perturbent pas leur travail scolaire et 

leurs loisirs. Le travail qu'accomplissent les enfants aide parfois les familles. La 

plupart des enfants contribuent d'une manière ou d'une autre aux travaux à la 

maison et dans les champs. Mais parfois le travail nuit aux enfants. C'est ce que 

nous appelons le travail des enfants - et on devrait interdire ce genre de travail. 

Les enfants ne doivent pas consacrer un grand nombre d'heures à travailler. Leur 

travail ne doit pas nuire à leur développement physique, social et psychologique. 

Le travail ne doit pas voler à l'enfant sa dignité et son estime de soi. Les enfants 

ne doivent pas travailler dans les rues ou travailler dans d'autres conditions 

dangereuses. On nuit aux enfants si on ne les paie pas équitablement ou si on leur 

demande d'assumer de trop lourdes responsabilités. Les enfants ne devraient 

jamais être vendus à des fins d'esclavage. On doit lutter contre le travail servile 

et l'industrie du sexe. (Pause)                  

 


