
  

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

-عين كرشة –وزارة التربية الوطنية                                                  متوسطة موجاري عبد هللا       

2022شهادة التعليم المتوسط                                  مــــــــــــــــــــاي  –االختبار التجريبي       

 

إختبار في مادة اللغة الفرنسية                                                  المـــــــــــــدة : ساعتان      

 

   Texte :  

          Le travail des enfants est une grave violation de leurs droits.selon l’organisation 

mondiale du travail , des millions d’enfants exercent un travail qui les prive d’abord ,de leur 

enfance,puis de leur éducation et enfin de leur épanouissement effectif,physique et mental 

car ils sont forcés d’exercer des taches parfois très dangereuses. 

          Ces enfants sont partout, mais invisibles, domestiques dans la maison, derrière les 

murs des ateliers, cachés dans les plantations.ils sont envolés dans d’autres formes de travail 

considérées comme inhumaines :esclaves,vendeurs de drogue ou soldats dans des situations 

de conflit.les causes sont multiples : les enfants issus de parents pauvres sou.. plus derisques 

de devoir abandonner l’ecole et d’etre mis au travail.les enfants migrants sont également 

tres exposés autravail clandestin et illegal.  

         Partout dans lemonde,ledroit des enfants d’aller à l’ecole ,d’avoir acces à un 

environnement stable et securisé est consideré comme indispensable à son 

developpement.Pourtant , ce droit continue d’être menacé par le travail des enfants.             

                                                                                                                                       D’après l’UNICEF     

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

1. Le type de ce texte est : 
a- Narratif. 
b- Descriptif.  
c- explicatif. 

                                                              (Choisis la bonne réponse) 
2. Quel est le thème abordé dans ce texte ? 
3. Quelle est la thèse défendue par l’auteur ?                                                                          
4. Réponds par  « Vrai » ou « Faux » : 

a. On ne trouve les enfants qui travaillent que dans les pays pauvres. 
b. L’enfant qui travaille peut devenir un vendeur de drogue. 
c. Les enfants travaillent pour aider leurs parents pauvres. 
d. Les enfants doivent travailler pour soutenir leurs familles. 
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5. Quels sont les droits des enfants cités dans le texte ? 

6. Relève dans le texte la phrase qui montre que le travail prive les enfants de leurs droits. 

7. Trouve dans le texte un mot de la même famille que «  

8. «des millions d’enfants exercent un travail qui les prive de beaucoup de droits »  

- Quelle est la nature de proposition soulignée ? 

9. « les enfants sont privés de leurs droits car ils exercent des tâches très difficiles. » 

a- Quel est le rapport logique exprimé dans cette phrase ?  

b- Exprime le rapport inverse. 

10. « Beaucoup d’enfants quittent l’école pour être exposé au travail clandestin. » 

a- Le rapport logique exprimé dans cette phrase est :  

            - Le temps                      - La cause                      - Le but 

                                                                                                           (Choisis la bonne réponse) 

b- Remplace l’expression soulignée par une autre équivalente. 

11. Mets les verbes mis entre parenthèses (…) au temps et au mode qui conviennent :  

- l’enfant grandit dans un environnement stable à condition que nous ( (protéger) ses droits. 

12. Réécris la phrase suivante au discours indirect :  

- L’UNICEF déclare : « le travail des enfants est une violation de leurs droits. » 

13.   Complète :  

- Les enfants migrants sont exposés au travail illégal.  

- La fille ………………………………………..  au travail illégal. 

14. Propose un titre au texte.  

 

       II/ Situation d’intégration : (07 pts)  

                À  l’occasion de la journée mondiale de l’enfance, notre établissement organise un exposé 

           sous le thème « protégeons nos enfants ! » 

                 Pour y participer, Rédie un texte dans lequel tu sensibiliseras  tes camarades sur la violence  

           à l’égard des enfants et  ses conséquences négatives. 

               Critères de réussite :          ♦  Annonce le thème et formule la thèse. 
                                                                     ♦  donne trois (03) arguments et un (01) exemple. 
                                                                     ♦  donne un titre à ton texte.  

                                  

 

     Bon courage 
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