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1 Le titre: Le travail des enfants 
La référence: Encyclopédie numérique  Encarta  2007 
Le nombre de paragraphes:3 

2 

2 centaines de millions  - un tiers 2 

3 vrai -  vrai - faux 3 

4 Ils travaillent dans les exploitations de canne à sucre, l’industrie et 
l’artisanat. 

2 

5 les solutions du phénomène : réduire la pauvreté. sensibiliser l’opinion. 2 

6 Accepter toute réponse justifiée  2 

lexique 1 Métier = profession………                  Les adultes= les grands/ les âgés ……….. 1 

2 Pauvre ≠riche ……………                       interdire≠permettre……… 1 

3 Obligation                                         Facilement           1 

grammaire 1 Il faut sensibiliser l’opinion ?   faut-Il sensibiliser l’opinion ? est ce qu’il faut 
sensibiliser l’opinion ? 

2 

2 Les enfants peuvent être employés comme domestiques. C’est le cas de la 
plupart des filles de moins de 16 ans qui travaillent dans ce monde. 

1 

3 Cette fille va à l’école pour s’instruire. Mais, celle/celle-là/ celle-ci travaille 
aux champs agricoles. 

1 

4 Il existe des lois internationales qui réglementent le travail enfantin . 1 

5 Les enfants qui travaillent  ne vont pas à l’école.                 COD 
   Ils ne font pas la grève.                                                           COI 
  Les enfants accèdent  à l’éducation.                                     CCL 

1 

6 Il faut sensibiliser l’opinion; parce que ce phénomène est encore mal 
connu. 
Les enfants qui accèdent  à l’éducation sont plus instruits que ceux non 
scolarisés. 

1 

conjugaison 1 - Les pays en voie de développement font travailler les enfants dans 
l’industrie et l’artisanat.  

1 

 - Ils iront à l’école.        1 

 - Des centaines de millions d’enfants dans le monde travaillaient.  1 

 -Les enfants ont fini leurs devoirs. 1 

2 -Les garçons s’amusent à la plage. 0,5 

 - A minuit, le vent s’est calmé. 0,5 

3  Promenez-vous dans le jardin. 1 

4 Si j’étudiais ;  je deviendrais médecin.    1 

 
 
orthographe 

1 le phénomène   -   il se lève -  arrêter          ( 0,25 pour chaque accent) 1 

2 La condition de son travail est souvent très difficile et pénible. 1 

3 Le travail- les travaux /le festival- les festivals / 
un pneu- des pneus   /   un porte-clé  -  des porte-clés          

1 

 
 
 

production 
de l’écrit 

1 2-  Mais son père n’a pas d’argent pour  l’inscrire à l’école. 
3- Alors, sa mère vend ses bijoux,   
4- et lui achète les fournitures scolaires. 
 1 - Fatima voudrait étudier comme sa cousine 

2 

2 
 

-La pertinence des idées qui servent à convaincre le père en parlant de 
l’importance de l’école 

2 

-L’emploi correct du lexique, des structures syntaxiques et des règles 
orthographiques  

2 

- La lisibilité et l’originalité de la production. 1 

Réponses et barème de l’examen  








