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C'est une "pandémie" selon l'ONU. Une femme sur trois a déjà été victime de 

violences dans le monde. Malgré l'attention accrue ces dernières années à l'égard des 

violences faites aux femmes et aux filles, celles-ci restent encore à un niveau 

"inacceptable. Les violences subies par les femmes restent une violation des droits de 

l’homme les plus répandues dans le monde. 

 

Puisque les femmes sont dans une position politique, économique et sociale 

inférieure aux hommes elles sont donc maintenues dans un rôle secondaire par rapport 

aux hommes et par conséquent elles sont plus vulnérables à de nombreuses formes de 

violences. Parmi ces victimes, les personnes en situation d’handicap, de précarité, en 

situation de migration, etc.  

 

Avec le développement des réseaux sociaux et des outils technologiques, les 

femmes sont également victimes de « cyber violences » ; harcèlement et injures via les 

réseaux sociaux. 

 

N’oublions pas que  la violence contribue dans une large mesure aux problèmes 

de santé mentale et physique des femmes comme la dépression, le stress, tentatives de 

suicide, troubles de la mémoire, troubles alimentaires ,etc. 

 

Aucune baguette magique ne pourra supprimer les violences contre les femmes. 

Mais nous croyons que des changements dans les mentalités et les comportements sont 

possibles et peuvent être réalisés en moins d'une génération. Grace à la sensibilisation 

et l’éducation. De même qu’il est nécessaire de lutter contre l’impunité entourant les 

auteurs de ces violences. 

 
Amnesty International Belgique 

 

QUESTIONS : 

I. COMPREHENSION : (13 pts) 

1) Quel est le thème du texte ?  

2) Que dénonce l’auteur ?  

3)Quel est le but de l’auteur? 

    a- argumenter pour lutter contre la violence subie par les femmes 

    b- argumenter pour encourager à la violence. 

3) Relevez du texte deux (03) arguments avancés par l’auteur ? 

4) Relevez du texte l’expression par laquelle l’auteur désigne ce problème. 

5) Classez dans le tableau ci-dessous les termes suivants relevés du texte : 

-  cyber violence- dépression- troubles de la mémoire - harcèlement   

Actes de violences  Conséquences  
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6) «il est nécessaire de lutter contre l’impunité entourant les auteurs de ces 

violences». L’expression soulignée veut dire : 

a. la liberté 

b.la condamnation 

Recopiez la bonne réponse. 

 

7) «Aucune baguette magique ne pourra supprimer les violences contre les femmes , 

mais nous croyons que des changements dans les mentalités et les comportements 

sont possibles. » 

a. Quel est le rapport exprimé par le terme souligné ? 

b. Remplacez-le par un autre articulateur.( toutefois , donc , parce que ) 

 

8) Proposez un autre titre au texte. 

 

II. EXPRESSION ECRITE : (07 pts) 

Certains enfants souffrent de plusieurs sortes de violence, ils sont souvent victimes de 

maltraitance de leurs parents et même de leurs camarades. 

Rédigez un court texte argumentatif dans lequel vous dénoncez la situation des enfants 

maltraités 
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