
 
 
 
 

 

                                                    Composition n°3 de français     

  Texte :                                                                                                                       
             "Des centaines de millions d'enfants dans le monde ne sont pas à l'école ." affirme 

une source de l'UNESCO. Il arrive souvent que les enfants travaillent tout simplement chez 

eux, pour aider leurs familles : ils préparent les repas , ils s'occupent de la maison , 

travaillent aux champs , s'occupent des bêtes , ect…..Même s'il ne s'agit pas de conditions de 

travail très pénibles , l'obligation d'accomplir ces tâches empêche de s'épanouir , de s'instruire 

et de vivre pleinement leur enfance : ils n'ont pas le temps d'aller à l'école , ni de jouer ou de 

se reposer . Lorsqu'ils travaillent à l'extérieur , les enfants peuvent être employés comme 

domestiques. 

               Certaines formes et conditions de travail sont particulièrement nuisibles pour la 

santé et la sécurité des enfants. Le travail dans les mines , par exemple , est particulièrement 

pénible et dangereux. 

               Ce phénomène devient apparemment préoccupant , c'est pourquoi il faut avant tout 

y sensibiliser l'opinion publique .C'est d'ailleurs l'objectif de la journée mondiale contre le 

travail des enfants qui a lieu tous les ans le 12 juin.    
                                                                                          Encyclopédie Encarta                                                              
                                                       Questions  
 

 Compréhension de l'écrit : (13points) 

1)  Le thème de ce texte est : 

a) l'éducation des enfants      b) les jeux des enfants        c) le travail des enfants.  (1pt) 

Recopie la bonne réponse. 

2) Réponds par ( vrai) ou (faux): 

- Les enfants travaillent pour aider leurs familles  .(…..) 

- Le travail des enfants dans les mines est dangereux .(….)                (2pts) 

- Tous les enfants dans le monde ne vont pas l'école  .(….) 

     -    Le 12 juin est la journée mondiale pour le travail des enfants .(….) 

  

3)  Relève du texte  quatre (04) expressions considérées des droits de l'enfant.    (2pts) 

4) Le travail dans les mines est particulièrement pénible. 

Le mot souligné veut dire: 

   a) facile         b) difficile        c) amusant .     (1pt) 

Recopie la bonne réponse. 
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5) Relève du texte deux mots de la même famille .           (1pt)  

 

6) "Certains parents poussent leurs enfants à travailler bien que le travail soit dangereux 

pour eux ." 

a) Quel est le rapport exprimé dans cette phrase? 

b) Réécris la phrase en remplaçant " bien que " par " pourtant"           (2pts) 

 

7) " Lorsqu'ils travaillent , ils n'ont pas le temps d'aller à l'école."         (2pts) 

Réécris la phrase en employant le futur simple de l'indicatif. 

 

8) A qui renvoie le pronom souligné dans le texte ?    (0.5pt) 

 

9) Complète le tableau suivant :    (1.5pts) 

           

Adjectifs qualificatif s Adverbes de manière  

Dangereux 

………….. 

………….. 

……………… 

Apparemment 

particulièrement 

 

 

   

Production écrite :( 07points ) 

               Ton camarade veut quitter l'école afin de chercher un travail pour avoir de l'argent 

mais tu sais bien qu'il est fautif et tu dois  l'orienter . 

 Rédige un texte argumentatif dans lequel tu essayeras de le convaincre à ne pas travailler . 

 Ta production comprendra : 

- Un verbe d'opinion . 

- Trois arguments . 

- Les connecteurs  

- Un ou deux exemples. 

- Une expression de condition  

                                                                           

                                                                                                                                                                        Bon courage  
                                                                                                                                                                                                                                                                     


