Mercredi 4 mars 2020
Ma 2ème composition de français (4am)
Texte :

CEM : Radjaâ Khalladi
Durée : 2h

-« Bienvenue à l’émission ! Notre sujet est le travail des enfants, le travail qui nuit à la santé physique et morale des
enfants, et qui perturbe leur scolarité et leurs loisirs. L’Organisation Internationale du Travail (OIT)) estime que,
dans le monde, 246 millions d’enfants travaillent, parmi eux 186 millions ont moins de 15 ans. Nous allons écouter
l’un d’eux, Miguel. Ce qu’il dit à ce propos est triste mais vrai.»

xa

m

s

-« J’ai 13 ans. Mes parents travaillaient dans une plantation de café. Je suis allé à l’école pendant deux ans. Mais à 8
ans, ils m’ont dit que je devais rester à la maison pour garder mes petits frères. A 10 ans, j’ai commencé dans la
plantation, comme mes parents. Je faisais 16 heures de travail par jour. Une fois, pendant que je travaillais, je
m’étais blessé au bras. Mes parents n’avaient plus les moyens de garder à la maison un infirme. Je suis donc parti
en ville, chercher un emploi. Mais je ne savais ni lire ni écrire, et c’était difficile d’en trouver. J’aimerais vraiment
aller à l’école et devenir ingénieur ou architecte dans mon village ».
Questions

om

1- Recopie la bonne réponse : 2
a. Les personnages du texte sont :
2 journalistes

/e

Emission Radio Rurale – Ottawa, CANADA, décembre 2003.

/ un journaliste et un savant

La télé

io
n.
c

b. L’émission est diffusée sur :

/ une chaîne YouTube

c. Le thème du texte est :
Le travail des enfants
d. Miguel a commencé le travail à :

/ 10 ans

at

15 ans

/ le racisme

/ un journaliste et un garçon.

/ la radio.
/ la violence.
/ 8 ans

uc

2- Réponds par (vrai) ou (faux) : 2

a. Miguel est le seul enfant dans sa famille.  ……………………..

ed

b. Son rêve est de continuer ses études.  …………………..
c. Il a été obligé de quitter l’école pour travailler.  ………………

cy
-

d. Miguel s’est blessé au pied.  …………………..
3- Pourquoi Miguel n’a- t-il pas trouvé un métier en ville ? 1
4- Quel est son métier de rêve ? 1

en

5- Relève du texte : 1.5

a. Un verbe de parole.

b. 2 synonymes.

6- Quel est le rapport exprimé dans la phrase suivante ? Exprime le même rapport autrement. 1
 Je devais rester à la maison pour garder mes petits frères.
7- Mets au style indirect : 1.5
 Miguel déclare : « Je faisais 16 heures de travail par jour. »
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8- Complète : 2
a. Les parents travaillent dur afin que leurs enfants………………..à l’école. (Aller)
b. Il fallait quitter l’école pour que je …………………dans la plantation. (Travailler)
9- Réécris la phrase suivante avec la bonne ponctuation: 1
 Miguel dit Un jour je serai architecte.
Situation d’intégration : 7

s

Il y a plusieurs enfants dans le monde qui vivent dans la rue. En tant qu’êtres humains, nous devons être
solidaires avec eux et les aider.

m

Tu dois rédiger un texte où tu dis pourquoi la solidarité envers les enfants est importante dans la société.

xa

Pour cela, donne 3 arguments introduits par des connecteurs (premièrement, deuxièmement, dernièrement)

en

cy
-

ed

uc

at

io
n.
c

om

/e

Bon courage (les profs de la matière : Mlle Boumadani/ Mr Sehi)
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Corrigé :
2- Recopie la bonne réponse : 2
e. Les personnages du texte sont :

un journaliste et un garçon.

f. L’émission est diffusée sur :

la radio.

g. Le thème du texte est :

le travail des enfants

h. Miguel a commencé le travail à : 10 ans
2- Réponds par (vrai) ou (faux) : 2

s

a. Miguel est le seul enfant dans sa famille.  faux

m

b. Son rêve est de continuer ses études.  vrai
c. Il a été obligé de quitter l’école pour travailler.  vrai

xa

d. Miguel s’est blessé au pied.  faux

3- Miguel n’a pas trouvé un métier en ville parce qu’il ne savait ni lire ni écrire. 1

/e

4- Son métier de rêve est architecte ou ingénieur. 1
c. Un verbe de parole : dit.
d. 2 synonymes : infirme= blessé / travail= emploi.

om

5- Relève du texte : 1.5

io
n.
c

6- Quel est le rapport exprimé dans la phrase suivante ? Exprime le même rapport autrement. 1
 Je devais rester à la maison pour garder mes petits frères. (le but)
 Je devais rester à la maison afin de garder mes petits frères.
7- Mets au style indirect : 1.5

uc

8- Complète : 2

at

 Miguel déclare qu’il faisait 16 heures de travail par jour. »

c. Les parents travaillent dur afin que leurs enfants aillent à l’école. (Aller)

ed

d. Il fallait quitter l’école pour que je travaille dans la plantation. (Travailler)
9- Réécris la phrase suivante avec la bonne ponctuation: 1

cy
-

Miguel dit : « Un jour, je serai architecte. »

Situation d’intégration : 7 (modèle)

en

La solidarité envers les enfants et importante dans la société.
D’abord, quand nous aidons les enfants dans la rue, ils ne se sentent plus seuls dans le monde.
Ensuite, nous leur donnons la nourriture pour manger et les vêtements pour s’habiller, Alors, ils n’ont pas faim ou
froid.
Enfin, la solidarité envers les enfants sème la joie dans leur cœur et leur montre que les gens sont bons et gentils.
Pour cela, aider les enfants est indispensable car c’est un acte que le Bon Dieu aime voir sur Terre.
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