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Texte :
Les enfants de la drogue
Dans les pays riches ou pauvres, l’administration se retrouve désarmée face au
problème de la drogue qui prend chaque jour des proportions de plus en plus
alarmantes.
Dés le début des années 80, des enfants se sont avérés des dealers1
expérimentés dans la vente de la drogue.
Ce nombre impressionnant d’enfants de la drogue a inquiété beaucoup de
chercheurs et les a poussés à se pencher sur la question : à quoi cela peut-il bien
être dû ?
D’une part la soif de richesse figure parmi les principales raisons qui poussent
les enfants vers la vente de la drogue.
D’autre part, les mauvaises conditions de vie ainsi que le chômage poussent les
parents à fermer les yeux et à laisser leurs enfants vendre de la drogue car cela
constitue un raccourci vers l’amélioration de la situation économique de la
famille.
De plus, nul ne sait ce qui pourrait arriver aux parents s’ils ne laissaient pas leurs
enfants vendre ce produit. Derrière les enfants se cachent les barons de la
drogue ; si l’enfant refuse de se plier à leur volonté, il peut faire l’objet de
diverses menaces allant jusqu’à mettre en danger sa vie et celle de ses parents.
La vie ne doit pas être facile quand les barons de la drogue ne laissent nul choix
que : « du plomb ou de l’argent ».
« le Matin »
1= vendeur de drogue
Bon courage

QUESTIONS

A / Compréhension de l’écrit et langue : (13pts)
1) Le texte est à dominante : (Choisis la bonne réponse)
a) Descriptive.

b) Argumentative.

c) Narrative.

2)- Quel est le thème abordé dans ce texte ?

3)- Choisis la bonne réponse :
1)- Ce problème touche les pays :
a)- Riches

b) - pauvres

c)- riches ou pauvres

2)- Le nombre d’enfants de la drogue est :
a)- Rassurant

b) – Satisfaisant

c) – Inquiétant

4)-Relève deux arguments présentés par l’auteur qui pousse les enfants vers la vente de la drogue
5)- Réponds par vrai ou faux :
- Les administrations se trouvent confrontées aux problèmes du tabagisme

- Si l’enfant refuse de se plier à leur volonté, il mettra en danger sa vie et celle de ses parents
6)- « si l’enfant refuse de se plier à leur volonté, il pourra faire l’objet de diverses menaces »
1)-quel est le rapport exprimé dans cette phrase ?
2)- commence la phrase par :
« si l’enfant refusait ……………………………………………………………………..
7) – Conjugue les verbes mis entre (….) aux temps et aux modes qui conviennent

- je pense que la drogue (inquiéter) beaucoup de chercheurs.
- il faut que vous (arrêter) de vendre la drogue .
8)- écris au singulier :
« les mauvaises conditions de vie poussent les parents à fermer les yeux »
« …………………………………………………………………………………………………………………… »

B /Production écrit (7pts)
Ton ami arrête ses études pour aller vendre sur le marché toutes sortes de tabac, tu as essayé de le
convaincre.
- Rapporte votre conversation

Pour réussir ta production :
- Utilise des connecteurs logiques pour enchainer tes idées.
- Choisis trois arguments convaincants.
- Vérifie la construction des phrases et la ponctuation.

