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Ils sont des centaines ; ces gosses qui ont sacrifié leurs jeux d’enfants contre une aventure
dans le « commerce ». A travers la ville, désormais, c’est chacun son territoire, ces petits ont
rempli les rues avec leurs étalages vendre n’importe quoi. Ils sont un peu partout étalant
leurs « marchandises », tabac, allumettes, bonbons, et jouets.
Certains parents encouragent ce phénomène, attiré par le gain facile qu’il leur procure
oubliant les dérapages, débauche et autre vice dont la société souffrira plus tard. Ils sont des
centaines de parents à se cacher derrière l’idée du besoin, piétinant ce droit inné à l’enfance,
à savoir jouer et s’épanouir sous la haute responsabilité des parents qui ont la charge de
l’éducation de ces enfants. (…).
Cependant certaines barrières que la morale impose font que l’être humain ne doit pas
dépasser certaines limites aux prix de pénibles sacrifices dignes afin de préserver certains
principes tels que la fierté et la dignité.
Extrait d’un article du journal liberté (1996)
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1- L’auteur
- Raconte
- Explique
- Argumente
2- De qui parle l’auteur ?
3- Que font les enfants ?
4- Réponds par vrai ou faux
- Ces enfants travaillent pour aider leurs parents.
- Ces enfants travaillent pour s’épanouir.
- Ces enfants travaillent pour jouer.
5- Relève la phrase qui montre que certains parents encouragent ce phénomène.
6- Relève les expressions qui montrent que certains ne respectent pas le droit de leurs
enfants.
7- Quelles sont les conséquences de ce phénomène sur la société ?
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8- Par quel autre mot est repris le mot « enfant » ?
9- Trouve un mot de la même famille que « enfant » dans le texte.
10-

Complète par une proposition subordonnée de cause

Les enfants ne jouent pas…………………..
11-

Relève du texte :

- Une proposition subordonnée relative.
- Une proposition subordonnée de cause.
12-

Transforme en phrase complexe exprimant le temps

Les enfants de la rue travaillent. Les autres vont à l’école.
13-

Forme les adverbes à partir des adjectifs qualificatifs suivants

- Facile……………………
- Courageux…………………..
14-

Mets les verbes de la phrase suivante au conditionnel présent

Les parents se cachent derrière l’idée du besoin. Ils piétinent le droit à l’enfant de
jouer.
Ils sont responsables.
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Rédiger un texte argumentatif d’une dizaine de ligne pour dire ce que tu penses des
enfants qui travaillent.
- Emploi des articulateurs
- // // // d’argument+ exemple
- // // // de la cause, la conséquence…………..
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1- L’auteur : argumente (0.5pt)
2- L’auteur parle des enfants (0.5pt)
3- Les enfants travaillent (01pt)
4- Ces enfants travaillent pour aider leurs parents (01pt)
5- Certains parents…………..plus tard (01pt)
6- Les expressions
Ils sont des centaines de parents à se cacher derrière l’idée du besoin,
piétinant ce droit inné à l’enfance, à savoir, jouer et s’épanouir. (01pt)
7- Les conséquences : dérapages- débouche et autres vices. (01pt)
8- Enfant= gosse (0.5pt)
9- Enfant= enfance (0.5pt)
10Les enfants ne jouent pas parce qu’ils préfèrent le commerce.
(01pt)
11..
Proposition subordonnée relative Proposition subordonnée de cause
Ø (0.5pt)
- Qui ont sacrifié leurs jeux
d’enfants contre une aventure
dans le commerce
- Dont la société souffrira plus
tard (01pt)
12Les enfants de la rue travaillent (pendant que les autres vont à
l’école] PS circonstancielle de temps (01pt)
13Facile → facilement (0.5pt)
Courageux → courageusement (0.5pt)
14Les parents se cacheraient derrière l’idée du besoin. Ils
piétineraient le droit à l’enfant de jouer.
Ils seraient responsables (1.5pt)
II- &
(07pts)
- Emploi des articulateurs
- Emploi d’arguments + exemple
- Emploi de la cause/ de la conséquence et du temps.
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