CEM :

Année scolaire : 2021/2022
Niveau : 4ème AM

Durée : 1heure
Devoir du deuxième trimestre

Texte :
Une étude des Nations Unies sur la violence à l’égard des enfants a permis de mettre en lumière un
phénomène international qui touche tous les enfants, dans toutes les couches sociales et dans tous les pays. Ce
phénomène a de lourdes conséquences sur les enfants, sur le plan de la santé physique et mentale.

s

Elle peut avoir des effets sur le long terme. Dans les cas les plus graves, elle peut causer leur mort ou leur

m

infliger des blessures profondes. Elle peut également nuire à leur santé et diminuer leur capacité

d’apprentissage. Elle peut pousser les enfants à fuir leur famille, ce qui les expose à d’autres risques. Les

xa

enfants victimes de la violence courent un plus grand risque de dépression et de suicide. Ceux qui en

/e

réchappent peuvent souffrir toute leur vie de problèmes de santé, de troubles cognitifs ou psychologiques.
" Les enfants qui subissent de la violence ou qui en sont témoins préfèrent souvent se taire par crainte de

co
m

représailles", confie le Professeur Paulo Sergio.

La violence engendre la violence. Les victimes d’actes de violence seront plus susceptibles de redevenir
victimes d’actes de violence ou de devenir plus tard des auteurs d’actes de violence.

n.

Il convient donc de mener des politiques coordonnées et adaptées afin de prévenir la violence à
l’encontre des enfants et de les protéger contre toutes formes de maltraitance.

ca

I- Compréhension de l’écrit :
1- Le problème traité dans ce texte est :

tio

D'après Frédérique Van Houcke. Journal du droit des jeunes 2007/5 (N° 265)

- La violence au milieu scolaire.

- La violence contre les enfants.

-e
du

- La violence contre les femmes.

(1pt)

(Choisis la bonne réponse)

2- Quelle est la thèse défendue dans ce texte ?

(1pt)

-……………………………. ………………………………………………………………………
(1pt)

cy

3- Relève du deuxième paragraphe deux (2) conséquences de ce phénomène.
.-…………………………………………………………………………………………………………

en

-………………………………………………………………………………………………………….
4- Réponds par vrai ou faux :

(1.5pt)

a- La violence touche seulement les familles pauvres. (……………..)
b- Souvent, les enfants témoins d’une scène de violence préfèrent se taire. (……………..)
c- Les victimes de violence seront plus susceptibles de devenir violents(……………..)

5- Relève du texte quatre (4) mots du champ lexical de « la violence »

(2pts)

-………………………………………………………………………………………………………………………………
6- « Elle peut diminuer leur capacité d’apprentissage.»
- Le mot souligné veut dire:
a- changer
b- augmenter
(Choisis la bonne réponse)
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(1pt)
c- affaiblir

/e

xa

m

s

7- Dans la phrase :
"Il faut mener des politiques coordonnées et adaptées afin de prévenir la violence à l’encontre des enfants. "
a- Quel est le rapport logique exprimé ?
(1pt)
-……………………………………………………….
b- Exprime le même rapport logique d'une autre manière.
(1pt)
-………………………………………………………………………………………………………………………………..
8- Réécris la phrase suivante au discours indirect :
(2.5pts)
- « Je suis l’un des victimes de la violence et je préfère se taire», lui confie l’enfant.
-………………………………………………………………………………………………………………..
9- Propose un titre au texte.
(1pt)
-……………………………………………………….
10- La visée de ce texte est :
(1pt)
a- Narrative.
b- Descriptive.
c- Argumentative.
(Choisis la bonne réponse)
11- Complète le passage ci-dessous à l’aide de mots pris de la liste suivante :
(6pts)
(tolérants , pauvreté , incitent , accepter , l’islam , tribus .)

co
m

La …………………. ce n’est pas un mal. On doit …………………. l’autrui comme il est.
Personne n’est parfait. Donc, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’on te fît.
Les principes fondamentaux de ………………. nous …………… à respecter les autres quelque soit leur

n.

place sociale, religion ou origine ethnique et à être …………………. envers tous les ……………….. et les

-e
du

ca

tio

peuples du monde.

CLASSE : 4AM …… GROUPE : …….

cy

NOM ET PRENOM : …………………………………..………..

en

NOTE :
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