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                                                       La violence et les jeunes. 

         La violence  chez les jeunes est l’un des phénomènes qui menacent notre société. Les statistiques montrent 

qu’elle  ne cesse d’augmenter vue que les raisons qui les  poussent  à commettre des actes violents sont 

multiples. 

        D’abord, les parents sont de plus en démissionnaires  vis-à vis de l’éducation de leurs enfants sous 

prétexte qu’ils sont occupés en vue de leur fournir leurs besoins matériels. En effet, un enfant  bien 

éduqué,  ne sera jamais violent. De plus, l’impact nuisible des jeux  vidéo cultive l’esprit de violence chez 

le jeune. Enfin,  les jeunes acquièrent parfois la  violence de leurs familles: certains parents sont  si 

violents que leurs enfants font de même. 

         Afin d’éradiquer ce mal à la racine, la société est appelée à mettre en place des moyens adéquats et 

des stratégies efficaces. Premièrement, la bonne éducation   est le seul moyen qui peut nous faire sortir  de 

la barbarie de la violence. Ensuite, il faut censurer les jeux  qui pourraient  nuire au comportement du 

jeune. Puis,  il faut aimer ces jeunes, se rapprocher d’eux pour comprendre leurs maux, essayer de les 

aider à mieux résoudre leurs problèmes.  

        En guise de conclusion, on peut dire que le jeune est une brique qui aide à bâtir la société. Si cette 

brique est endommagée, comment sera l’édifice ?  

 

I. Compréhension de l’écrit :  (13pts) 

1) Quel est le problème traité dans le texte ?                                                                                        (1pt) 

2) Recopie  les (2) bonnes réponses.                                                                                                       (1pt) 

  L’auteur de ce texte veut : a) dénoncer la violence au milieu des jeunes et présenter ses causes. 

                                                         b) encourager les jeunes à devenir violents. 

                                               c)   Proposer des solutions au phénomène de la violence. 

                                               3) Classe les expressions suivantes dans le tableau.                                                                            (2pts) 

a) la démission des parents. b) l’éducation. C) L’impact nuisible des jeux vidéo . d)  L’amour et le dialogue. 

                   Causes de la violence               Solutions contre la violence 

  

4) A quoi le jeune est-il comparé dans le dernier paragraphe ?                                                       (1pt) 

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

6)« Eradiquer ce mal de la racine » :    a) éliminer complètement.                                                   (1pt) 

                                                               b) encourager vivement. 

                                                               c) éliminer partiellement. 
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7) A qui renvoie le pronom souligné dans le texte ?                                                                         (1pt) 

8) A) Indique le rapport exprimé dans chaque phrase.                                                                   (1.5pt) 

          1) Elle ne cesse d’augmenter vue que les causes qui les poussent à devenir violents sont multiples. 

          2) Afin d’éradiquer ce mal à la racine, la société est appelée à mettre en place des moyens adéquats.  

          3) certains parents sont  si violents que leurs enfants font de même.   

        B) Ré écris la 3ème phrase en employant une autre locution.                                                   (0.5pt) 

8) Mets le verbe au temps qui conviennent.                                                                                         (1pt) 

          Nous (vivre) en harmonie, le jour où  nos jeunes auront adopté la non- violence.  

9) Complète par «  son», « sont »  ou «  sans ».                                                                                   (2pts) 

           ………………….violence, la jeunesse  retrouvera ……………..épanouissement. 

II. L’écrit : (7pts) 

    La violence à l’égard des femmes est un fléau mondial. 

       Ce 8 mars,  ton école organise une fête pour rendre hommage au pilier de la société. Pour participer à 

cet évènement, rédige un texte dans lequel tu dénonces ce phénomène en t’appuyant sur deux 

arguments pour présenter  ses formes et ses causes. N’oublies pas de proposer des solutions.  
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